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Ui, Milord , il eft vrai; mon ame eft oppreffHe du poids de
la vie. Depuis long-temps elle m'eft a charge; j'ai perdu tout cc
qui pouvoit me la rendre chere, il ne m'en refte que les ennuis.
Mais on dit qu'il ne m'eft pas permis d'en difpoler fans I'ordre de
celui qui me I'a donne*e. Je fais aufli qu'elle vous appartient a plus
d'un titre. Vos foins me Font fauve'e deux fois , & vos bienfaits

me la confervent fans cefle. Je n'en difpoferai jamais que je ne fois
stir de le pouvoir faire fans crime, ni tant qu'ii me reftera la moin-
dre efperance de la pouvoir employer pour vous.

Vous diflez que je vous etois neceflaire; pourquoi me trom-
piez-vous ? Depuis que nous fommes a Londres, loin que vous fon-
giez h m'occuper de vous, vous ne vous occupez que de moi. Que
vous prenez de foins fuperflus! Milord , vous le favez, je hais le
crime encore plus que la vie ; j'adore 1't.tre drernel ; je vous dois
tout, je vous aime , je ne tiens qu'a vous fur la terre; Tamine, le
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2 LANOUVELLE

devoir y peuvent enchainer un infortund : des pre'textes & des
lophifmes ne 1'y retiendront point. Lt-a-rez ma raifon , pariez a mon
caur ; je fuis pret a vous entendre : muis fouvenez-vous que ce
n'eft point le deTefpoir qu'on abufe.

Vous voulez qu'on raifonne; he* bien! raifonnons. Vous vou-
lez qu'on proportiunne la deliberation a 1'importance de Ja queftion
qu'on agite ; j'y confcns. Cherchons Ja ve'rite paifibiement, tran-
quillement. Difcutons la proportion ge'nerale comme s'il s'agiflbit
d'un autre. RobecK fit 1'apologie de la mort volontaire avant de fe
la donner. Je ne veux pas faire un livre a fonexemple, & je ne fuis
pas fort content du fien; mais j'efpere imiter fon fang-froid dans
ceite dilcumon.

J'AI long-temps me'dite fur ce grave fujet : vous devez Je fa-
voir , car vous connoi/Tez mon fort, & je vis encore. Plus j'y r6~
flechis, plus je trouve que la quefiion fe re'duit a cette proposition
fondamentale. Chercher fon bien & fuir fon mal en ce qui n'of-
fenfe point autrui, c'eft le droit de la nature. Quand notre vie eft un
mal pour nous, & n'eft un bien pour perfonne, il eft done permis
de s'en de*livrer. S'il y a dans le monde une maxime eVidente &
certaine, je penfe que c'eft celle-la , & fi Ton venoit a bout de la

renverfer , il n'y a point d'aftion humaine dont on ne put faire un
crime.

QUE difent la-deflus nos fophiftes ? Premidrement i(s regardent
la vie comme une choft qui n'eft pas a nous, parce qu'elle nous a
dte donne'e ; mais c'eft pr^cifcment parce qu'elle nous a e'te don-
nee qu'elle eft h nous. Dieu ne leur a-t-il pas donne* deux bras ?
Cependant quand ils craignent la gangrene, tls s'en font couper un,
& tous les deux, s'il le faut. La parite' eft exafte pour qui croit
I'lmmortalite* de Tame; car fi je facrifie mon bras a la confervation
d'une chcfe plus precieufe, qui eft mon corps, je facrifie mon corps
^ la confervation d'une chofe plus precieufe qui eft mon bien-etre,
Si tous les dons que le ciel nous a faits font naturellement des biens

pour nous, ils ne font que rrop fujets a changer de nature, & il-
y ajoura la raifon pour nous apprendre k les difcerner. Si ceits re-



H J* L O I S E.

gle ne nous autorifoit pas a choifir les uns & rejetter les autres,
quel feroit fon ufage parmi les homraes 1

CHTTE objection fi peu folide , ils la retournent de mille ma-

nieres. Ils regardent 1'homme vivant fur la terre comme un foldat
mis en faction. Dieu , difent-ils , t'a place dans ce monde , pour-

quoi en fors-tu fans fon conge* ? Mais toi-mcme, il t'a place dans
ra ville , pourquoi en fors-tu fans fon conge? Le conge n'eft-il pas
dans le mal-etre? En quclque lieu qu'il me place, foit dans un
corps, fo:t fur la terre , c'eft pour y refter autant que j'y fuis bien,
& pour en fortir des que j'y fuis mal. Voila la voix da Ja nature
& la voix de Dieu. Il faut attendre 1'ordre, j'en conviens; mais
quand je meurs naturellement, Dieu ne m'ordonne pas de quitter
la vie, il me Tote : c'eft en me la rendant infupportable qu'il m'or-
donne de la quitter. Dans le premier cas, je reTifte de route ma
force; dans le fecond , j'ai le me'rite d'obeMr.

CONCEVEZ-VOUS qu'il y ait des gens afTez injufres pour raxer
la mort volontaire dc rebellion centre la Providence , comme fi
on vouloit fe fouftraire a fes loix ? Ce n'eft point pour s'y fouftrai-
re qu'on cefle de vivre , c'eft pour les executer. Quoi ! Dieu n'a-
t-il de pouvoir que fur mon corps? Eli-il quelque lieu dans 1'uni-
vers , ou quelque etre exiflant nc foir pas fous fa main , & agira-
t-51 moins immediatement fur moi , quand ma fubftance dpurde fera
plus une, & plus femblable a la fienne ? Non , fa ju/lice & fa bonte
font mon efpoir, & fi je croyois que la mort put me fouftraire k
fa puifiance , je ne voudrois plus mourir.

C'EST un des fophifmes du Phe'don, rempli d'ailleurs de veri-
tt^s fublimes. Si ton efclave fe tuoit, dit Socrate a Cebes, ne le

punirois-tu pas, s'il t'etoit poffible , pour t'avoir injuflement privd
de ton bien 1 Bon Socrate , que nous dites-vous ? N'appartient-on plus
a Dieu quand on eft mort? Ce n'eft point cela du tout, mais il
falloit dire : fi tu charges ton efclave d'un vetement qui le gene
dans le fervice qu'il te doit, le puniras-tu d'avoir quitte cet habit
pour mieux faire fon fervice? La grande erreur eft de donner trop
d'importance a Ja vie ; comme fi notre etre en de'pendoit, & qu'a-
pres Ja mort on ne fut plus rien. Notre vie n'eft rien aux yeux de

Aij



4 LA NOUVELLE
Dieu ; elle n'eft rien aux yeux de la raifon, elle ne doit rien etre
auxnotres, & quand nous Jai/Tons notre corps, nous nefaifons que po-
fer un vetement incommode. Eft-ce la peine d'en faire un fi grand
bruit ? Milord, ces de'clamateurs ne font point de bonne foi, Ab-
furdes & cruels dans leurs raifonnemens, ils aggravent le pre'tendu
crime, comme fi Ton s'otoit i'exiftence, & le punifient, comme fi
Ton exiftoit toujours.

QUANT au Phe'don qui leur a fourni le feul argument fp^cieux
qu'ils aient jamais employe'; cette que/tion n'y eft traite'e que tres-
le'ge'rement & comme en paffant. Socrate condamne par un juge-
ment inique a perdre la vie dans quelques heures, n'avoitpas befoin
d'examiner bien attentivement s'il hit e*toit permis d'en difpofer.
En fuppofant qu'il ait tenu re'ellement les difcours que Platon lui
fait tenir, croyez-moi, Milord, il les eut medites avec plus de foin
dans 1'occafion de Jes mettre en pratique; & la preuve qu'on ne
pent tirer de cet immortel ouvrage aucune bonne objedion centre
le droit de difpofer de fa propre vie, c'eft que Caton le lut par deux
fois tout entier , la nuit meme qu'il quitta la terre.

CES memes fophiftes demandent fi jamais la vie pent e'tre un
mal ? En confide'rant cette foule d'erreurs, de tourmens & de vices
dont elle eft remplie, on feroit bien plus tente' de demander fi ja-
mais elle fut un bien ? Le crime affidge fans ceffe rhomme le plus
vertueux ; chaque inftant qu'il vit, il eft pret a devenir la proie du
mediant ou mechant lui-meme. Combattre & foufFrir , voila fon

fort dans ce monde : mal faire & fouffrir, voila celui du malhon-
nete-homme. Dans tout le refte ils difTerent entre eux ; ils n'ont
rien en commun que les miseres de la vie. S'il vous falloit des au-
rorites A: des faits , je vous citerois des oracles, des rdponfes de
fagcs, des actes de verrus re'compenf<fs par la mort. LaifTons tout
cela, Milord, c'eft a vous que je parle, & je vous demande quelle
eft ici-bas la principale occupation du fage, li ce n'eft de fe concen-
trer, pour ainfi dire , au fond de fon ame, & de s'efforcer d'etre
mort durant fa vie> Le feul moyen qu'ait trouvd la raifon pour
nous fouftraire aux maux de 1'humanit^, n'eft-il pas de nous de-
tacher des objets terreftres, & de rout cc qu'il y a de mortal en
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nous, de nous recueillir au-dedins de nous-memes, de nous
ver aux (ublimes contemplations ? Et fi nos paflions & nos erreurs
font nos infortunes, avec quelle ardeur devons-nous foupirer apres
un e*tat qui nous de'livre des unes & des autres? Que font ces hom-
mes fenfuels qui multiplient fi indifcrettement leurs douleurs par
leurs volupte's ? Ils ane'antifTent, pour ainfi dire, leur exiftence a
force de l'e*tendre fur laterre:ilsaggravent le poids de leurs chaines par
le nombre de leurs attachemens ; ils n'ont point de jouifTances qui ne
leur prcparent mille ameres privations: plus ils fentent & plus ils fouf-
frent : plus ils s'enfoncent dans la vie, & plus ils font malheureux.

MAIS qu'en ge'ne'ral ce foit,fi Ton veut, un bien pour 1'homme
de ramper triftement fur la terre ; j'y confens : je ne pretends pas
que tout le genre humain doive s'immoler d'un commun accord,
ni faire un vafte tombeau du monde. II eft, il eft des infortunes
trop privile'gies1 pour fuivre la route commune, & pour qui le de-
fcfpoir & les ameres douleurs font le pafTeport de la nature. C'eft
a ceux-la qu'il feroit aufli infenfe de croire que leur vie eft un bien,
qu'il Tctoit au fophifte Poflidonius tourment^ de la goutte de nier
qu'elle fut un mal. Tandis qu'il eft bon de vivre, nous le deiirons
fortement, & il n'y a que le fentiment des maux extremes qui
puifle vaincre en nous ce defir : car nous avons tons re9u de la na-
ture une tres-grande horreur de la mort, & cette horreur de*guife
a nosyeux les miseres de la condition humaine. On fupporte long-
temps une vie pe'nible & douloureufe avant de fe rdfoudre a la quit-
ter; mais quand une fois 1'ennui de vivre 1'emporte fur 1'horreur
de mouri'r , alors la vie eft eVidemment un grand mal, & 1'on ne
peut s'en delivrer trop tot. Ainfi, quoiqu'on ne puitfe exadement
afligner le point ou elle cefTe d'etre un bien, on fait tres-certaine-
ment au moins qu'elle eft un mal long-temps avant de nous le pa-
roitre, & chez tout homme fenfe* le droit d'y renoncer en precede
toujours de beaucoup la tentation.

CE n'eft pas tout : apres avoir nie que la vie puifie etre un mal,
pour nous oterle droit de nous en deTaire; ils difenten fuite qu'elle
eft un mal, pour nous reprocher de ne la pouvoir endurer. Selon
eux, c'eft unelachete de fe fouftraire a fes douleurs & a fes peines,
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& U n'y a jamais que les poltrons qui fc donnc-nt la mort. O Rome!
conquerante du monde, queile troupe de poltrons t'en donna 1'em-
p':rc! Qu'Arrie, tponine , Lucrece foient dans le nombre, elles
etoient femmcs. Mais Brutus, mais Caffius, & toi qui partageois
avec les Dieux les re (peels de la terre t?ronnee, grand & divin Ca-
ton, toi dont 1'image augufte & facree animoit les Rom a ins d'un
faint zele , & faifoic fremir les tyrans , tes fiers admirareurs ne pen-
foient pas qu'un jour dans le coin poudreux d'un college, de vils
Rheteurs prouveroient que fa ne fus qu'un lache, pour avoir re-
fufe* au crime heureux 1'hommage de la vertu dans les fers. Force
& grandeur des e'crivains modernes , que vous etes fublimes ! &
qu'ils font intrepides la plume a la main ! Mais dites-moi, brave
& vaillant h^ros, qui vous f.uivez fi courageufement d'un combat
pour fupporter plus long-tamps la peine de vivre; quand un tifon
brulant vient a. tomber fur cette e*loquente main, pourqtioi la re-
tirez-vous fi vite ? Quoi! vous avez la lachete de n'ofer foutenir 1'ar-
clcur du feu! Rien, dites-vous, ne m'obiige a fupporter le tifon.
Et moi , qui m'obiige a fupporter la vie? La generation d'un hom-
rne a-t-elle coute* plus a la providence que celle d'un f^tu , Cc 1'une

& 1'autre n'efl-elle pas e*galement fon ouvrage ?

SANS doute, il y a du courage a foufFrir avec confhnce les maux
qu'on ne peut e"virer ; mais il n'y a qu'un infenfe" qui fouffre volon-
tairement ceux dont il peut s'exempter fans mal faire, & c'eft fou-
vent un tres-grand mal d'endurer un mal fans ne'ceffite. Celui qui
ne fait pas fe deTivrer d'une vie douloureufe par une prompte mort,
reflemble a cclui qui aime mieux laiHer enve'nlmer une plaie que
de la livrer au fer faluraire d'un chirurgien. Viens, refpeftable Pa-
rifot ( i ), coupe-moi cette jambe qui me feroit perir. Je te ver-
rai faire fans fourciller, & me laifTerai traiter de lache par le brave
qui voit tomber la fienne en pourriture faute d'ofer foutenir la me-
me operation.

J'AVOUE qu'il eft des devoirs envers autrui, qui ne permettent

(i) Chirurgien de Lyon, homme oublit* de tel qui fut honor^ de fe«
a'honneur, bon citoyen, ami tendre bienfaits.
& gdn^reux, iiegligd , mais non pas
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pns a tout homme de difpofer de lui-meme, mais en revanche com-
bien en eft-il qui 1'ordonnent! Qu'un Magiftrat a qui tient Je fa-
lut de la patfie , qu'un pere de famille qui doit la fubfiftance a fes
enrans, qu'un debiteur infolvable qui ruineroit fes creanciers, fe
de'voucnt a leur devoir quoiqu'il arrive; que mille autres relations
civiles & domeftiques forcent un honnete-homme infortunc de fup-
porter le malheur de vivre, pour eViter le malheur plus grand d'e-
tre injufte, eft-il permis, pour cela , dans des cas tout diffifrens, de
conferver aux de'pens d'une foule de miferables, une vie qui n'eft.
utiic qu1a celui qui n'ofe mourir? Tue-moi, mon enfant, dit le
feuvage ddcrdpit a fon fils , qui le porte & fle'chit fous le poids; les
ennemis font-la ; va combattre avec tes freres, va fauver tes enfans,
& n'expofe pas ton pere a tomber vif entre les mains de ceux dont
il mangea les parens. Quand la faim, les maux , la misere, enne-

mis dorneftiques pires que les fauvages, permettroient a un malheu-
reux eftrcpi£ de confommer dans fon lit le pain d'une famille qui
pent a peine en gagner pour elle; celui qui ne tient h rien , celui

que le ciel re'duit a vivre feul fur la terre, celui dont la malheu-
reufe exilrence ne pent produire aucun bien, pourquoi n'auroit-il
pas au moins le droit de quitter un f^jour ou fes plaintes font im-
portunes & fes maux fans utilite ?

PESEZ ces considerations, Milord, raflemblez routes ces rai-
fons , & vous trouverez qu'elles fe rdduifent au plus fimple des
droits de la nature qu'un homme cenfe ne mit jamais en queftion.
En effet, pourquoi feroit-il permis de fe guerir de la goutte , &

non de la vie ? L'une & I'autre ne nous vient-elle pas de la memc
main? S'il eft pe'nible de mourir, qu'efl-ce a dire? Les drogues
font-elles plaifir a prendre ? Combien de gens prdferent la morr a !a
me'decine! Preuve que la nature r<£pugne a Tune & a rautre. Qu'on-
me montre done comment il eft plus permis de fe deMivrer d'un mal
psflager en faifant des remedes, que d'un mal incurable en s'otant
la vie , & comment on eft moins coupable d'ufer de quinquina pour
la fievre, que d'opium pour lapierre? Si nous regard^ns a I'objet,
Tun & I'autre eft de nous d^livrer du mal-etre; fi nous regsrdans
au moyen, Tun & I'autre eft dgalement naturel; fi nous regardons
a U repugnance, il y en a egalernent des deux cot^s j fi nous re-
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gardens a la volontd du maitre, quel mal veut-on combatrre qu'il
ne nous air pas envoye"? A quelle douleur veut-on fe fouftraire qui
ne nous vienne pas de fa main ? Quelle eft la borne ou finitfa puif-
(ance, & oil Ton peut legitimement reTifter? Ne nous eft-il done
permis de changer I'e'rat d'aucune chofe, parce que tout ce qui eft,
eft comme 51 I'a voulu ? Faut-il ne rien faire en ce monde de peur
d'enfreindre fes loix, & quoi que nous faffions pouvons-nous ja-
mais les enfreindre ? Non, Milord, la vocation de I'homme eft
plus grande & plus noble. Dieu ne I'a point anime' pour refter im-
mobile dans un quietifme kernel. Mais il lui a donne" la liberte
pour faire le bien, la confcience pour le vouloir, & la raifon pour
le choifir. II I'a conftitue feul juge de fes propres a&ions. Il a e'crit
dans fon coeur: fais ce qui t'eft falutaire, & n'eft nuifible a perfon-
ne. Si je fens qu'il m'eft bon de mourir, je re'fifte a fon ordre en
m'opiniatrant a vivre; car en me rendant la mort defirable, il me
prefcrit de la chercher.

BOMSTON , j'en appelle a votre fagefTe & a votre candeur; quel-
les maximes plus certaines la raifon peut-elle ddduire de la Religion
fur la mort volontaire ? Si les Chretiens en ont etabli d'oppofe*es ,
ils ne les ont tiroes ni des principes de leur Religion, ni de fa re-
gie unique, qui eft 1'ecriture, mais feulement des philofophes
payens. Ladance & Auguftin, qut, les premiers, avancerent cette nou-
velle doclrine, dont Jefus-Chrift ni les Apotres n'avoient pas dit
un mot, ne s'appuyerent que fur le raifonnement du Phe'don que
j'ai ddja combatru ; de forte que les fideles qui croient fuivre en
cela 1'autoritd de I'Evangile, ne fuivent que celle de Platon. En
effet, ou verra-t-on dans la Bible entiere une loi centre le fuicide,
ou meme une fimple improbation ; & n'eft-il pas bien etrange que
dans les exempies de gens qui fe font donnes-la mort, on n'y trou-
ve pas un feul mot de blame contre aucun de ces exemples? II y
a plus; celui de Samfon eft autorife' par un prodige qui le venge de
fes ennemis. Ce miracle fe feroit-il fait pour jnftifier un crime , &

cet homme qui perdit fa force pour s'etre laifle' fe'duire par une
femme , l'eut-il recouvree pour commetrre un forfait authemique,
comme fi Dieu lui-meme eut voulu tromper les hommes ?

Tu
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Tu ne ttieras point, dit le Decalogue. Que s'enfuit-il de-la? Si

ce commandement doit etre pris a la lettre, il ne faut tuer ni les
malfaiteurs, ni lesennemis \ &Moife qui fit tant mourir de gens, en-
tendoit fort mal fon propre precepte. S'il y a quelques exceptions,
la premiere eft certainement en faveur de la mort volontaire, parce
qu'elle eft exempte de violence & d'injuftice, les deux feules con-
fide'rations qui puiflent rendre 1'homicide criminel ; & que la na-
ture y a mis, d'ailleurs, un fumTant obftacle.

MAIS , difent-ils encore , fouffrez patiemment les maux que Dieu
vous envoie ; faites-vous un me'rite de vos peines. Appliquer ainfi
les maximes du Chriftianifme, que c'eft mal en fai/ir 1'efprit !
L'homme eft fujet a mille maux, fa vie eft un tifTu de miseres , &
il ne femble naitre que pour fouffrir. De ces maux, ceux qu'ilpeut
eviter, la raifon veut qu'il les 6v'ne, & la Religion , qui n'eft ja-
mais contraire a la raifon, 1'approuve. Mais que leur fomme eft
petite aupres de ceux qu'il eft force de fouffrir malgre' lui ! C'eft
de ceux-ci qu'un Dieu clement permet aux hommes de fe faireun
me'rite ; il accepte en hommage volontaire le tribut force* qu'il nous
impofe, & marque au profit de I'autre vie , la refignation dans cellc-
ci. La veritable penitence de Phomme lui eft impofe'e par la na-
ture ; s'il endure patiemment tout ce qu'il eft contraint d'endurer,
il a fait a cet e'gard tout ce que Dieu lui demande, & fi quelqu'un
montre aflez d'orgueil pour vouloir faire davantage , c'eft un fou
qu'il faut enfermer, ou un fourbe qu'il faut punir. Fuyons done
fans fcrupule tous les maux que nous pouvons fuir, il ne nous en
reftera que trop a fouffrir encore. Ddlivrons-nousfans remords de la
vie meme, auffi-tot qu'elle eft un mal pour nous, puifqu'il depend de
nous de le faire , & qu'en celanous n'ofFenfons. ni Dieu , ni les hom-

mes. S'il faut un facrtfice a 1'Etre fupreme, n'eft-ce rien que de mou-
rir ? Offrons a Dieu la mort qu'il nous impofe par la voix de la raifon ,
& verfons paifibjement dans fon fein notre ame qu'il redemande.

TELS font les pre'ceptes g6nt?raux que le bon fens difte \ tous
les hommes, & que la Religion autorife (i). Revenons a nous.

("2)L'dtrange lettrepourladdlibe'ra- fibleraent fur une queflion pareilla,
tion dontil s'jigit! Raifonne-t-onfipai- quand on Pexamine pour foi ? La let-

Nouv. Hcldife. Tome II. B
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Vous avez daigne m'ouvrir votre cceur; je connois vos peines; vous
ne fouffrez pas moins que moi; vos maux font fans remede ainfi que
les miens, & d'autant plus fans remede, que les loix de I'honneur
font plus immuables que celles de la fortune. Vous les fupportez,
je 1'avoue, avec fermetd. La vertu vous foutient; un pas de plus,
elle vous ddgage. Vous me prefTez de foufFrir : Milord, j'ofe vous
prefler determiner vos foufFrances , & je vous laifTe k juger qui
de nous deux eft le plus cher a 1'autre.

QUE tardons-nous a faire un pas qu'il faut toujours faire? At-
tendrons nous que la vieilleffe & les ans nous attachent baflement
a la vie, apres nous en avoir ote les charmes; & que nous trainions
avec effort, ignominie & douleur, un corps infirme & caffe;? Nous
fommes dans 1'Age oil la vigueur de Tame la d^gage aife'ment de
fes entraves, & oil 1'homme fait encore mourir; plus tard il fe Jaifle
en ge'miflant arracher la vie. Profitons d'un temps oil I'ennui de
vivre nous rend la mort deferable ; craignons qu'elle ne vienne avec
fes horreurs au moment ou nous n'en voudrons plus. Je m'en fou-
viens , il fut un inftant oil je ne demandois qu'une heure au ciel,
& oil je ferois morr de'fefpe're' fi je ne I'eufle obtenue. Ah! qu'on a
de peine a brifer les noeuds qui lient nos coeurs a la terre, & qu'il
eft fage de la quitter aufli-tot qu'ils font rompus ! Je le fens, Mi-
lord ; nous fommes dignes tous deux d'une habitation plus pure,
la vertu nous la montre, & le fort nous invite a la chercher. Que
I'amitid qui nous joint, nous unifie encore a notre derniere heure.

tre eft elle fabriqude, ou I'autetir ne la mode de fe tuer, on n'imagine que
veut-il qu'etre rdfut^? Ce qni pent re- des enrages qui fe tuent; tous les ac-
nir en dome, c'eft I'exrtnple de Ro- tes de courage font autamdechimeres
becK qu'il cite , & qui fcmble autori- pour les ames foibles; chacun nejuge
fcr le fien. Robeck de'lib^ra (i pofd- desautrcsqueparfoi. Cependant com-
ment qu'il em la patience de faire un bien n'avons-nous pas d'exemples at-
livre, \\ngroslivre, bien pefant, bien tele's d'hommes fages en tout autre
froid; & quand il cut dtabli, felon lui, point, qui, fans remords, fans fureur,
qu i! e"toit permisde fe donner la mort, fans ddfefpoir, renoncent a la vie uni-
jl fe la donna avec la me"me tranquil- quement parce qu'elle leur eft a char-
litd. De'fions-nous des prdjuge's de fie- ge , & meurent plus tranquillemeat
c'e & de nation. Quand ce n'cft pas qu'ils n'oiit
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O quelle volupte" pour deux vrais amis de finir leurs jours volon-
rairement dans les bras 1'un de Pautre, de confondre leurs derniers
foupirs, d'exhalcr a la fois les deux moitie's de Jeur ame ! Quelle
douleur , quel regret peut empoifonner leurs derniers inftans ? Que
quittent-ils en forrant du monde? Us s'en vont enfemble; ils nc
quirtent rien.

L E T T R E II-

R £ P O N S E.

J E UN E liomme, un aveugle tranfport t'egare; fois plus difcret;
ne confeille point en demandant confeil. J'ai connu d'autres maux
que les tiens. J'ai 1'ame ferme ; je fuis Anglois, je fais mourir :
car je fais vivre , foufFrir en homme. J'ai vu la mort de pres , &

la regarde avec trop d'indifference pour Taller chercher. Parlon*
de toi.

TL eft vrai, tu m'etois ne'ceffaire ; mon ame avoit befoin de h
tienne; tes foins pouvoient m'etre utiles; ta raifon pouvoit m£-
clairer dans la plus importante affaire de ma vie; fi je ne m'en fers
point, a qui t'en prendras-tu ? Ou eft-elle ? Qu'eft-elle devenue?
Que peux-tu faire ? A quoi es-tu bon dans I'dtat oil te voil^ ? Quel
fervice puis-je efpe"rer de toi? Une douleur infenfe*e te rend ftupide
& impitoyable. Tu n'es pas un homme, tu n'es rien; & fi je ne re-
gardois a ce que tu peux etre , tel que tu es, je ne vois rien dam
le monde au - deffous de toi.

JE n'en veux pour preuve que ta lettre meme. Autrefois je trou-
vois en toi du fens, de la ve'rite'. Tes fentimens ctoient droits, tu
penfois jufte; & je ne t'aimois pas feulement par gout, mais par
choix, comme un moyen de plus pour moi de cultiver la fagefle.
Qu'ai - je trouvd maintenant dans les raifonnemens de cette lettra
dont tu parois fi content? Un miferable & perpe'tuel fophifme, qui,
dans I'dgarement de ta raifon, marque celui de ton coeur , & que
je ne daignerois pas meme relever, ii je n'avois pitie de ton de'lire,

B ij
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POUR renverfer tout cela d'un mot, je ne veux te demander
qu'une feule chofe. Toi qui crois Dieu exiftant, 1'ame immortel-
le , & la libert^ de J'homme, tu ne penfes pas fans doute, qu'un
etre intelligent recoiveun corps, & foit place* fur la terre au hazard,
feulement pour vivre, fouffrir & mourir? II y a bien , peut-etre,

a la vie humaine un but, une fin, un objet moral ? Je te prie de
me repondre clairement fur ce point, apres quoi nous reprendrons
pied-a-pied ta lettre, &: tu rougiras de 1'avoir e'crite.

MAIS laiflbns les maximes geneVales, dont on fait fouvent beau-
coup de bruit fans jamais en fuivre aucune; car il fe trouve tou-
jours dans 1'application quelque condition particuliere, qui change
tellement 1'e'tat des chofes, que chacun fe croit difpenfe" d'obeir a
la regie qu'il preterit aux autres, & Ton fait bien que tout homme
qui pofe des maximes generates, entend qu'elles obligent tout le
tnonde, excepte" lui. Encore un coup parlons de toi.

IL t'eft done permis, felon toi, de cefTer de vivre ? La preuve
en eft finguliere; c'tft que tu as envie de mourir. Voiia certes un
argument fort commode pour les fce'le'rats; ils doivent t'etre bien
obliges des armes que ru leur fournis , il n'y aura plus de forfait?
qu'ils ne juftifient par la tentation de les commettre; & des que la
violence de la paflion 1'emportera fur 1'horreur du crime, dans le
defir de mal faire , ils en trouveront aufli le droit.

IL t'eft done permi? de cefler de vivre ? Je voudrois bien favoir
fi tu as commence* ? Quoi! fus-tu place7 fur la terre pour n'y rien
faire? Le ciel ne t'impofa-t-il point, avec la vie, une tichepour la
remplir? Si tu as fait ta join-ne'e avant le foir , repofe-toi le refte
du jour, tu le peux ; mais voyons ton ouvrage. Quelle reponfe
tiens-tu prete au Juge fuprerue qui te demandera compte de ton
rcmps ? Parle , que lui diras-tu ? J'ai fc'duit une fille honnete. J'a-
bandonne un ami dans fes ch.igrins. Malheureux! trouve-moi ce
jufte qui fe vante d'avoir affez vecu ; que j'apprenne de lui com-
ment il faut avoir portd la vie pour etre en droit de la quitter.

Tu comptes les maux de i'humanite. Tu ne rougis pas d'<fjwi-
rer des lieux communs cent fois rebatms, & tu dis : la vie eft un



H t L O I S E. 13

mal. Mais, regarde , cherche dans 1'ordre des chofes, fi tu y trou-
ves quelques biens qui ne foient point meles de maux. Eft-cedonc
k dire qu'il y ait aucun bien dans 1'univers, & peux-tu confondre
ce qui eft mal par fa nature avec ce qui ne foufFre le mal que par
accident ? Tu 1'as dis toi-meme : la vie paffive de 1'homme n'eft
rien, & ne regarde qu'un corps dont il fera bientot de'Hvre'; mais
fa vie acYive & morale, qui doit influer fur tout fon etre, confifte
dans Texercice de fa volonte". La vie eft un mal pour le me'chanc
qui profpere, & un bien pour Thonnete homme infortune' " car ce
n'eft pas une modification paflagere, mais fon rapport avec fon ob-
jet qui la rend bonne ou mauvaife. Quelles font enfin ces douleurs
fi cruelles qui te forcenr de la quitter? Penfes-tu que je n'aie pas
de'mele' , fous ta feinre impartialite dans le de'nombrement des maux
de cette vie , la home de parler des tiens ? Crois-moi , n'abandonnc
pas a la fois toutes tes vertus. G.irde au molns ton ancienne fran-
chife, & dis ouvertement a ton ami; j'ai perdu J'efpoir de corrom-
pre une honnete femme, me voila force* d'etre homme de bien "
j'aime mieux mourir.

Tu t'ennuies de vivre, & tu dis : la vie eft un mal. Tot on
tard tu feras confole*, & tu diras : Id vie eft un bien. Tu diras plus
vrai fans mieux raifonner : car rien n'aura change que toi. Change
done des aujourd'hui , & puifque c'eft dans la mauvaife difpo/hion
de ton ame qu'eft tout le mal , corrige tes affcclions de'regl<fes , &
ne brule pas ta maifon pour n'avoir pas la peine de la ranger

JE fouffre, me dis-tu ; ddpend-il de moi de ne pas foufTrir ?
D'abord, c'eft changer 1'etat de la queftion; car il nes'agitpas de
favoir fi tu foufTres, mais fi c'eft un mal pour toi de vivre Paf-
fons. Tu fouffres, tu dois chercher a ne plus foufTrir. Voyons s'il
eft befoin de mourir pour cela.

CONSIDERE un momentle progres nnturel des maux de I'ame df-
reclement oppofe au progres des maux du corps , comme les deux
fu Wlances font oppof(6es par leur nature. Ceux-ci s'invdterent s'em-
pirent en vieilliflant , & detruifent enfin cette machine mortelle. Les
autres, au contraire, alterations externes & pafTageres d'un etre'im-
mortel & fimple, s'efFacent infenfiblement & Je lai/Tent dans fa for-



me originelle que rien ne fauroit changer. La triftefle, 1'ennui, les
regrets, le defefpoir font des douleurs peu durables, qui ne s'en-
racinent jamais dans 1'ame , & 1'expeVience dement toujours ce fen-
timent d'amertume qui nous fait regarder nos peines comme e*ter-
nelles. Je dirai plus; je ne puis croire que les vices qui nous cor-
rompent, nous foient plus inhe*rensque nos chagrins ;non-feulement
je penfe qu'ils periflent avec le corps qui les occafionne ; mais
je ne doute pas qu'une plus longue vie ne put fuffire pour corriger
les homines, & que plufieurs fiecles de jeunefie ne nous appriflent
cju'il n'y a rien de meilleur que la vertu.

Quoi qu'il en foir; puifque la plupart de nos maux phyfiques
ne font qu'augmenrer fans cefTe, de violentes douleurs du corps,
quand elles font incurables, peuvent autorifer un homme a difpo-
fer de lui: car toutes fes facultes e"tant alie'ne'es par la douleur, &
le mal e"tant fans remede, il n'a plus 1'ufage ni de fa volonte , ni de

fa raifon ; il cefle d'etre homme avant de mourir , & ne fait, en
s'otant la vie , qu'achever de quitter un corps qui TembarrafTe , &
ou fon ame rfcR deja plus.

MAIS il n'en eft pas ain/I des douleurs de 1'ame, qui , pour vi-
res qu'elles foicnt, portent toujours leur remede avec elles. En ef-
fet , qu'eft-ce qui rend un mal quelconque intolerable? C'eft fa du-
ree. Les operations de la chirurgie font commundment beaucoup
plus cruelles que les fouffrances qu'elles gu^rifTent ; mais la dou-
leur du mal eft permanente ; celle de I'operation , pafTagere, & Ton
prefere celle-ci. Qu'eft-il done befoin d'operation pour des dou-
leurs qu'e"teint leur propre dure*e , qui feule les rendroit infupporta-
bles} Eft-il raifonnable d'appliquer d'auffl violens remedes aux maux
qui s'effacent d'eux-memes? Pour qui fait cas de la conftance
& n'eftime les ans que le peu qu'ils valent , de deux moyens de
fe d^livrer des memes foufFrances , lequel doit etre pr6fer6 de \z
mort ou du temps ? Attends, & tu feras gueVi. Que demandes-tu da-
vantage 1

AH ' c'eft ce qui redouble mes peines de fonger qu'elles fini-
ront. Vain fophifme de la douleur 1 Bon mot fans raifon , fans
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juftefie, & peut-etre fans bonne foi. Quel abfurde motif de de-
fefpoir que Tefpoir de terminer fa misere [3] ! Meme en fuppo-
fant ce bizarre fentiment , qui n'aimeroit mieux aigrir un moment
la douleur prefente par I'afTurance de la voir finir, comme on fa-
crifie une plaie pour la faire cicatrifer? Et quand la douleur auroit
un charme qui nous feroit aimer a fouffrir, s'en priver, en s'otant
la vie , n'eft-ce pas faire a 1'inftant meme tout ce qu'on craint d:
1'avenir ?

PENSES-Y bien, jeune homme ; que font dix, vingt, trenre
ans pour un etre immortel? La peine & le plaifir paflent comms
une ombre; la vie s'ecoule en un inftant ; elle n'eft rien par elle-
meme, fon prix de'pend de fon emploi. Le bien feul qu'on a fait
demeure, & c'eft par lui qu'elle eft quelque chofe.

NE dis done plus que c'eft un mal pour toi de vivre, puifqu'il
depend de toi feul que ce foit un bien, & que , fi c'eft un mal d'a-

voir vecu, c'eft une raifon de plus pour vivre encore. Ne dis pas ,
non plus , qu'il t'eft permis de mourir ; car autant vaudroit dire
qu'il t'eft permis de n'etre pas homme , qu'il t'eft permis de te reVoI-
ter contre 1'auteur de ton etre, & de tromper ta deftination. Mais
en ajoutant que ta mort ne fait de mal aperfonne, fonges-tu que
c'eft a ton ami que tu 1'ofes dire ?

TA mort ne fait du mal a perfonne ? J'entends : mourir k nos
difpens ne t'importe gueres , tu comptes pour rien nos regrets. Jj
ne te parle plus des droits de 1'amitie que tu meprifes ; n'eneft-il
point de plus chers encore [4] qui t'obligent a te conferver? S'il
eft une perfonne au monde qui t'ait aflez aime pour ne vouloir pas
te furvivre, & b qui ton bonheur manque pour etre heureufe, pen-
fes-tu ne lui rien devoir > Tes funeftes projets exdcut^s ne trou-
bleront-ils point la paix d'une ame rendue avec tant de peine a (a

Non, Milord, on ne termine douleur m£me, & cet e*tat eft moins
pas ainfi fa misere, on y met le com- aflieux que de ne tenir plus a rien.
ble; on rompt les derniers nceuds qui (4) Des droits plus chers que ceux
nous attachoient au bonheur. En re- de 1'amitid? Et c'ed un fage qui le
grettanc ce qui nous futcher, on tient dit! Maisce pre"tendu{bge e"toitaraou-
encote a 1'objcc de fa douleur par fa reux lui-m£me.
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premiere innocence? Ne crains-tu point de r'ouvrir dans ce cceur
trop tendre des bleflures mal refermdes ? Ne crains-tu point que
ta perte n'en entraine une autre encore plus cruelle, en otant Su
monde & a la vertu leurplus digne ornement ? Et fi elie tefurvit,
ne crains-tu point d'exciter dans fon fein le remords, plus pefant a
fupporter que la vie? Ingrat ami , amant fans de'licatefTe, feras-tu
toujours occupe de toi-mcme ? Ne fongeras - tu jamais qu'a tes pei-
nes ? N'es-tu point fenfible au bonheur de ce qui te fut cher? Et ne
faurois-tu vivre pour celle qui voulut mourir avec toi ?

Tu paries des devoirs du Magiftrat & du pere de famille , & psr-
ce qu'ils ne te font pas impofes, tu te crois affranchi de tout. Et la
focie'te a qui tu dois ta confervation, tes talens, tes lumieres; la
patrie a qui tu appartiens, les malheureux qui ont befoin de toi,
ne leur dois-tu rien ? O 1'exaft de'nombrement que tu fais ! parmi
les devoirs que tu comptes , tu n'oublies que ceux d'homme & de
citoyen. Ou eft ce vertueux patriote qui refufe de vendre fon fang
a un Prince Stranger, parce qu'il ne doit le verferque pour fon pays,
& qui veut maintenant le n?pandre en de'fefpe're' contre Texprefle de-
fenfe des loix ? Les loix, les loix , jeune homme ! le fage les me-
prife-t-il? Socrate innocent, par refpecl pour elles, ne voulut pas
forur de prifon. Tu ne balances point a les violer pour fortir in-
juftement de la vie, & tu demandes " quel mal fais-je ?

Tu veux t'autorifer par des exemples. Tu m'ofesnommerdesRo-
mains! Toi,desRomains! Ilt'appartientbien d'oferprononcer cesnoms
illufires! Dis-moi, Brutus mourut-il en amant de'fefpe're, & Caton de-
chira t-il fes cntraiJles pour famaitrcfTe ? Homme petit & foible , qu'y
a-t-il entre Caton & toi ? Montre-moi la mefure commune de cettc

ame fublime & de la tienne. Te'me'raire, ah! tais-toi. Je crains de
profaner fon nom par fon apologia. A cenom faint & augufte , tout
ami de la vertu doit mettre le front dans la poufliere, & honorer
en filence la mdmoire du plus grand des hommes.

QUE tes exemples font mal choifis , & que tu juges baffement
des Romains , fi tu penfes qu'ils fe crufTent en droit de s'oter la
vie aufli-tot qu'elle leur ̂ toit k charge! Regarde les beaux temps

de
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de la re"publique , & cherche fi tu y verras un feul citoyen vertueux
fe ddlivrer ainfi du poids de fes devoirs , meme spres les plus cruel-
les infortunes. Regulus mournant a Carthage, preVint - il par fa
inort les tourmens qui I'attendoient ? Que n'eut point donne Pof-
thumuis pouV que cette resource lui fat permife aux fourches Cau-
dines ? Quel effort de courage le Sdnat meme n'admira-t-il pas
dans le Conful Varron, pour avoir pu furvivre a fa defaite ? Par
quelle railbn tant de GeWraux fe laifferent-ils yolontairement li-
vrer aux ennemis, eux k qui 1'ignominie e*toit fi cruelle, & a
qui il en coutoit fi peu de mourir ? C'eft qu'ils devoient a la pa-
trie leur fang, leur vie & leurs derniers foupirs , & que la honte
ni les revers ne les pouvoient ddtourner de ce devoir facre*. Mais
quand les loix furent aneanties , & que 1'Etat fut en proie a des
tyrans, les citoyens reprirent leur Jiberte' naturelle & leurs droits
fur eux-memes. Quand Rome ne fut plus , il fut permis a des
Romains de cefTcr d'etre; ils avoient rempli leurs fonftions fur la
terre , iis n'avoient plus de patrie, ils e'toient en droit de difpofer
d'eux & de fe rendre a eux-memes la liberte* qu'ils ne pouvoient
plus rendre a leur pays. Apres avoir employe* leur vie a f^rvir
Rome expirante & a combattre pour les loix , ils moururent ver-

tueux & grands comme ils avoient vdcu , & leur mort fut encore un

tribut a la gloire du nom Romain , afin qu'on ne vit dans aucun
d'eux le fpedacle indigne de vrais citoyens fervant un ufurpateur.

MAIS roi , qui es-tu ? Qu'as-ri f^it ? Crois-tu t'excufer fur
ton obfcunte ? Ta foiblefTe t'exempte-t elle de tes devoirs ? Et pour
n'avoir ni nom, ni rang dans ta patrie, en es-tu moins foumis a
fes loix ? 11 te fied bien d'ofer parier de mourir, randis que tu dois
1'ufage de ta vie a tes femblables ! Apprends qu'une mort telle que
tu la me'dites eft honteufe &: furtive. C'eft un vol fait au genre-
humain, Avant de le quitter, rends-lui ce qu'il a fait pour toi.
Mais je ne tiens a rien... Je fuis inutile au monde ... Philofophe
d'un jour ! Ignores-tu que tu ne faurois faire un pas fur la terre
fans y trouver quelque devoir a remplir, & que tout homme eft
mile a 1'humanite , par cela feul qu'il exifte?

liCOUTE-MOl, jeune infenf^, tu m'es cher; j'ai piti<£ de tes
. Helo'ife. Tome. II. C
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erreurs. S'il te refte au fond du cceur le moindre fentiment de ver-
tu , viens, que je t'apprenne a aimer la vie. Chaque fois que tu
feras tente* d'en fortir, dis en toi-meme : « que je fade encore une
» bonne aftion avanr que de mourir. » Puis va chercher quelque
indigent a fecourir, quelque infortun^ a confoler, quelque oppri-
me' a dcfendre. Rapproche de moi le malheureux que mon abord
intimide ; ne crains d'abufer ni de ma bourfe , ni de mon credit :

prends, e'puife mes biens, fais-moi riche. Si cette confide'ration te
retient aujourd'hui, elle te retiendra encore demain, apres-demain,
toute ta vie. Si elle ne retient pas, meurs : tu n'es qu'un me'chant,

L E T T R E III.

DE MILORD EDOUARD A VAMANT DE JULIE.

E ne pourrai , mon cher 
, vous embraffer aujourd'hui, comme

je 1'avois cfpere', & Ton me retient encore pour deux jours a Kin-
lingron. Le train de la Cour eft qu'on y travaille beaucoup fans
rien faire, & que toutcs les affaires s'y fuccedent fans s'achever,
Celle qui m'arrete ici depuis huit jours ne demandoit pas deux
heures j mais comme la plus importante affaire des Miniftres eft
d'avoir toujours 1'air affaire", 51s perdent plus de temps a me re-
mettre qu'ils n'en auroient mis a m'expedier. Mon impatience un
peu trop vifible n'abrege pas ces de'lais. Vous favez que la Cour ne
me convient gueres; elle m'eft encore plus inf ipportable depuis
que nous vivons enfemble, & j'aime cent fois mieux partager vo-
tre meMancolie que 1'ennui des valets qui peuplenr ce pays.

CEPENDANT, en caufant avec ces empreffes faindans, il m'eft
venu line ide'e qui vous regarde, & fur laquelle je n'attends que
rotre aveu pour difpofer de vous. Je vois qu'en combattant vos
peines vous fouffrez a la fois du mal & de la r^fiftance. Si vous
voulez vivre & gudrir, c'eft moins parce que 1'honneur & la rai-
fon Pexigent, que pour complaire a vos amis. Mon cher, ce n'eft
pas affez. II faut reprendre le gout de la vie pour en bien rempiir
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les devoirs , &avec rant d'indifFe'rence pour route chofe, on ne rduf-
fit jamais a rien. Nous avons beau faire 1'un & 1'autre; la raifon
feule ne vous rendra pas la raifon. II faut qu'une multitude d'ob-
jets nouveaux & frappans vous arrachent une partie de 1'attention
que votre cceur ne donne qu'a celui qui 1'occupe. 11 faut pour vous
rendre a vous-meme que vous Tortiez d'au-dedans de vous, & ce
n'eft que dans I'agitation d'une vie aftive que vous pouvez retrou-
ver le repos.

IL fe prefente pour cette e'preuve une occafion qui n'eft pas k
dddaigner ; il eft queftion d'une entreprife grande, beiJe, & relle
que bien des ages n'en voient pas de femblables. II depend de
vous d'en etre tdmoin & d'y concourir. Vous verrez le plus grand
fpedacle qui puifTe frapper les yeux des hommes; votre gout pour
I'obfervation trouvera de quoi fe contenter. Vos fondions feront
honorables; elles n'exigeront, avec les talens que vous pofledez ,
que du courage & de la fame*. Vous y trouverez plus de pe*ril que
de gene; elles ne vous en conviendront que mietix ; enfin votre
engagement ne fera pas fort long. Je ne puis vous en dire aujour-
d'hui davantage ; parce que ce projet fur le point d'eclore, eft pour-
tant encore un fecret dont je ne fuis pas le maitre. J'ajouterai feu-
lement que, fi vous n^gligez cette heureufe & rare occafion, vous
ne la retrouverez probablement jamais, & la regretterez peut-etre
route votre vie.

J'AI donnd ordre a mon coureur, qui vous porte cette lettre ,

de vous chercher ou que vous foyez , & de ne point revenir fans
votre re'ponfe ; car elle prefTe, & je dois donner la mienne avant
de partir d'ici.

Cij
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LETTRE IV.
R £ P O N S E.

AiTES , Milord ; ordonnez de.moi, vous ne ferez de'favoue' fur
rien. En attendant que je rru£rite de vous fervir, au moius que je
vous obeifle.

LETTRE V.
DE MILORD ZDOUARD A L'AMANT DE JULIE.

UlSQUE vous approuvez 1'idt^e qui m'eft venue, je ne veux
pas tarder un moment a vous marquer que tout vient d'etre con-
clu, & a vous expliquer de quoi il s'agit, felon la permiflion que
j'en ai rec,ue en re'pondant de vous.

Vous favez qu'on vient d'armer h Plimouth une efcadre de cinq
vaifleaux de guerre, & qu'elle eft prete a mettre a la voile. Celui
qui doit la commander eft M. Georges Anfon , habile & vaillant

Officier, mon ancien ami. Elle eft deftinee pour la mer du Sud ,
oil elle doit fe rendre par le detroit de Le Maire, & en revenir
par les Indes orientates. Ainfi vous voyez qu'il n'eft pas queftion
de moins que du tour du mondej expedition qu'on eftime devoir
durer environ trois ans. J'aurois pu vous faire infcrire comme vo-
lontaire; mais pour vous donner plus de confide'ration dans 1'equi-
page, j'y ai fait ajouter un litre, & vous etes couche" furl'e'rat en
qualitd d'Ingenieur des troupes de d^barquement; ce qui vous con-
vient d'autant mieux que, le genie £tant vofre premiere deftina-
tion , je fais que vous 1'avez appris des vorre enfance.

JE compte retourner demain a Londres [5], & vous preTenrer

(5) Je n'entendspas trop bien ceci: vont ̂  la Cour n'y couchent pas; ce-
Kintington n'^tant qu'a un quart de pendant voila Milord Edouard forcd
iicue de Londres, les Seigneurs qui d'y pafler je ne fais combieu de jours.
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\ M. Anfon dans deux jours. En attendant, fongez a votre Equipa-
ge , & k vous pourvoir d'inftrumens & de livres; car 1'embarque-
ment eft pret, & Ton n'attend plus que 1'ordre du depart. Mori
cher ami, j'efpere que Dieu vous ramenera fain de corps & de
coeur de ce long voyage, & qu'a votre retour nous nous rejoindrons
pour ne nous f^parer jamais.

LETTRE VI.

DE VAMANT DE JULIE A MADAME D'ORBE.

J E pars, chere & charmante Confine , pour faire le tour du globe;
je vais chercher dans un autre he'mifphere la paix dont je n'ai pu
jouir dans celui-ci. Infenfe que je fuis ! Je vais errer dans I'univers
fans trouver un lieu pour y repofer mon cceur; je vais chercher
un afyle au monde ou je puiffe etre loin de vous ! Mais il faut ref-
peder les volonte"s d'un ami, d'un bienfaiteur, d'un pere. Sans ef-
pe"rer de gueVir , il faut au moins le vouloir, puifque Julie & la
vertu 1'ordonnent. Dans trois heures je vais etre a !a merci des
flots ; dans trois jours je ne verrai plus 1'Europe; dans trois mois
je ferai dans des mers inconnues ou regnent d'eternels orages; dins
trois ans peut-etre.. .. qu'il feroit affreux de ne vous plus voir ! He-
las! le plus grand peril eft au fond de mon cceur, car quoi qu'il
en foit de mon fort, je Tai reToIu , je le jure , vous me verrez di-

gne de paroitre a vos yeux, ou vous ne me reverrez jamais.

MILORD Edouard qui retourne a Rome vous remettra cette
lettre en pafTant, & vous fera le de'tail de ce qui me regarde. Vous
connoiffei fon ame , & vous devinerez aifement ce qu'il ne vous di-
ra pas. Vous connutes la mienne; jugez aufli de ce que je ne vous
dis pas moi - meme. Ah! Milord! vos yeux les reverront!

VOTRE amie a done, ainfi que vous, le bonheur d'etre me-
re ! Elle devoit done Tetre!... Ciel inexorable!... O ma mere !
pourquoi vous donna-t-il un fils dans fa colere >
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IL fautfinir , je le fens. Adieu , charraantes Coufines. Adieu, beau-
tes incomparabies. Adieu, pures & cdleftes ames. Adieu, tendres 6c
infjparables amies, femmes uniques fur la terre. Chacune de vous
eft le feul objet digne du cceur de 1'autre. Faites mutuellement votre
bonheur. Daignez vous rappeller quelquefois la me'moire d'un infor-
tune' qui n'cxiftoit que pour partager entre vous tous les fentimens de
fon ame, & qui cefia de vivre au moment qu'il s'e'ioigna devous. Si
jamais... J'entcnds le fignal & les cris des Matelots; je vois fraichirle
vent & deployer les voiles. 11 faut monter a bord , il faut partir. Mer
vafte, mer immenfe, qui dois peut-etre m'engloutir dans ton
fein, puiflc- je retrouver fur tts flots le calme qui fuit mon coeur
ague" I

L E T T R E V 1 1.

DE MADAME DE WOLMAR A MADAME D'ORBE.

E tu tardes long-temps a revenir ! Toutes ces allies & ve-
nues ne m'accommodent po.nt. Que d'heures fe perdent a te ren-
dre oil tu devrois toujours etre , &, qui pis eft, a t'en eloigner!
L'id(5e de fe voir pour fi peu de temps gate tout le plaifir d'etre en-
femble. Ne fens-tu pas qu'etre ainfi alternativement chez toi & chez
moi, c'eft n'etre bien nulle part , & n'imagines-tu point quelque
moyen de faire que tu fois en meme temps chez Tune & chez 1'autre?

QUE faifons-nous , chere Confine ? Que d'inftans pre'cieux nous
laifTbns perdre, quand il ne nous en refte plus a prodiguer ! Les
annifes fe multiplient ; la jeunefTe commence a fuir; la vie s'^coule ;
le bonheur pafTager qu'elle offre eft entre nos mains , & nous ndgli-
geons d'en jouir ! Te fouvient-il du temps ou nous e'tions encore filles,
de ces premiers temps fi charmans & fi doux qu'on ne retrouve plus
dans unautreage, & que le cce'Jr oublie avec tant de peine ? Com-
biendefois , force'esde nousfeparer pour peu de jours, & meme pour
pen d'heures, nous difions en nous embraflant triftement ; ah ! Si ja-
niais nous difpofons de nous, on ne nous verra plus fdpare'es ! Nous
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en difpofons maintenant, & nous pafTons la moitie de l'anne*e
nees 1'une del'autre ! Quoi ! Nous aimerions-nous moins ? Chere &
tendre amiej nous le lemons routes deux, combien le temps, 1'ha-
bitude, & res bienfaits ont rendu norre artachement plus fort &
plus indiffbluble. Pour moi , ton abfcnce me paroit de jour en
jour plus infupporrable; & je ne puis plus vivre un inftant fans
toi. Ce progres de norre amitie eft plus narurel qu'il ne femble :
il a fa raifon dans notre fmiation ainfi que dans nos caracleres.
A mefure qu'on avance en age tous les fentimens fe concentrenr.
On perd tous les jours quelqus chofe de ce qui nous fur cher , &

Ton ne le remplace plus. On meurt ainfi par degre"s , jufqu'a ce
que n'aimant enfin que foi-meme, on air cefTe' de fentir & de vi-
vre avant de cefTer d'exifter. Ma's un coeur fenfible fe defend de

route fa force centre certe morr anticipee ; quand le froid com-
mence aux exrre'mire's , il rafTemble autour de lui roure fa chaleur

naturelle; plus il perd, plus il s'attache a ce qui lui refte ; & il
tient, pour ainfi dire, au dernier objet , par les liens de tous les
autres.

VoiLA ce qu'il me femble e'prouver deja quoique jeune encore.
Ah! Ma chere, mon pauvre cceur a ranr aimif ! II s'eft epuife de
fi bonne heure qu'iJ vieillir avant le temps, & tant d'affeclions di-
verfes 1'ont tellement abforbd , qu'il n'y refte plus de place pour
des attachemens nouveaux. Tu m'as vu fucceffivement fille, amie,
amante , ^poufe & mere. Tu fais fi tous ces titres m'onrete chers !
Quelques-uns de ces liens font detruits , d'autres font relache's.

Ma mere, ma tendre mere n'eft plus ; il ne me reAe que des pleurs
a donner a fa me'moire, & je ne goute qu'a moitie le plus doux
fentiment de la nature. L'amour eft e*reint , il 1'eft pour jamais, &
c'eft encore une place qui ne fera point remplie. Nous avons perdu
ton digne & bon mari que j'aimois comme la chere moitid de toi-
meme, & qui meYitoit fi bien ra rendrefTc & mon amine*. Si mes
fils dtoient plus grands, 1'amour maternel rempliroit tous ces vui-
des : mais cet amour , ainfi que tous les autres , a befoin de com-

munication , & quel rerour peut artendre une mere d'un enfant de
quatre ou cinq ans? Nos enfans nous font chers long-temps avant:
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qu'ils puifTent le fentir & nous aimer a leur tour ; & cependant on
a fi grand befoin de dire combien on les aime a quelqu'un qui
nous entende ! Mon mari m'entend , mais il ne me repond pas
afTcz a ma fantaifie; la tere ne lui en tourne pas comme a mot :
fa tendrefle pour eux eft crop raifonnabie; j'en vcux tine plus vive
& qui reflemble mieux a la mienne. II me faut une anu'e , une mere
qui foit aufli folle que mot de mes enfans & des fiens. En un mot,
la maternite* me rend 1'amitid plus ncccffaire encore, par le plaifir
de parler fans ce/Te de mes enfans, fans donner de I'tmnui. Je fens
que je jouis doublemenc des care/Fes de mon petit Marcellin, quand
je te les vois partager. Quand j'embrafle ta fille, je crois re pre/Ter
centre mon fein. Nous 1'avons dit cent fois ; en voyant tous nos
petits bambins jouer enfemble, nos co?urs unis les confondent, &
nous ne favons plus a laquelle appartient chacun des trois.

CE n'eft pas rout, j'ai de fortes ra'fbns pour te fouhaiter fans
cefTe aupres de moi, & ton abfence m'cft cruelle a plus d'un e'gard.
Songe a mon eMoignement pour toute difllmulation , & a cettecon-

tinuelle rdferve oil je vis depuis pres de fix ans avec 1'homme du
rnonde qui m'eft le plus cher. Mon odieux fecret me pefe de plus
en plus, & femble chaque jour devenir plus indifpenfable. Plus
Vhonnetete veut que je le revele , plus la prudence m'oblige k le
garder. Concois-tu quel dtat affreux c'eft pour une femme de por-
ter la defiance, le menfonge & la crainte jufques dans les bras
d'un dpoux , de n'ofer ouvrir fon CCEUT a celui qui le poiTede , &

de lui cacher la moitie de fa vie pour affurer Is repos de 1'autre ?
A qui grand Dieu ! faut - il d^guifer mes plus f.crettes penf'es, &
cdler 1'mt^rieur d'une ame, dont il auroit lieu d'etre ii content ?
A M. de Wolmar, a mon mari, au plus digne epoux dont le Ciel
cut pu recompenfer la vertu d'une fille chafte. Pour IV.voir tromp^
une fois, il faut le tromper tous les jours, & me fentir fans cefie
indigne de toures fes bonces pour moi. Mon cceur n'ofe accepter
aucun temoignage de fon eflime, fcs plus tendres careffes me font
rougir, & routes les marques de refpedrt & de confideration qu'il
rne donne, fe changent dans ma confcience en opprobres & en fi-
gnes de mepris. II eft bien dur d'avoir a fe dire fans cefle : c'cft

une
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une autre que moi qu'il honore. Ah ! s'il me connoiflbit , il ne

me traiteroit pas ainfi! Non , je ne puis fupporter cet ̂ tat affreux ;
je ne fuis jamais feule avec cet homme refpeclable , que je ne fois
prete a tomber a genoux devant lui, k lui confeffer mafaute, & \
mourir de douleur &: de honts a fes pieds.

CEPENDANT les raifons qui m'ont retenue des le commence-
ment prennent chaque jour de nouvelles forces, & je n'ai pas tin
motif de parler qui ne foit une raifon de me taire. En confiddranc
1'etat paifible & doux de ma famille, je ne penfe point fans effroi
qu'un feul mot y peut caufcr un deTordre irreparable. Apres fix
ans pafle*s dans une fi parfaite union , irai-je troubler le repos d'un
mari fi fage & fi bon, qui n'a d'autre volonte" que celle de fon
heureufe e"poufe, ni d'autre plaifir que de voir regner dans fa mai-
fon Tordre & ]a paix ? Contrifterai-je par des troubles domeftique*
les vieux jours d'un pere que je vois fi content, fi charme* du bon-
heur de fa fille & de fon ami ? Expoferai - je ces chers enfans , ces
enfans atmables & qui promettent tant, a n'avoir qu'une education
negligee ou fcandaleufe, a fe voir les trifles viclimes de la difcorde
de leurs parens, entre un pere enflamme d'une jufte indignation,
agit6 par la jaloufie, & une mere infortunee & coupable, toujours
noy^e dans les pleurs? Je connois M. de \Volmar eftimant fa fem-
me ; que fais-je ce qu'il fera ne 1'eftimant plus ? Peut-etre n'eft-il
(i mode're' que parce que la paflion qui domineroit dans fon carac-
t^re , n'a pas encore eu lieu de fe developper. Peut-etre fera til
aufli violent dans 1'emportement de la colere qu'il eft doux & tran-
quille tant qu'il n'a nul fujet de s'irriter.

Si je dois tant d'e*gards a tout ce qui m'environne, ne m'en
dots-je point aufli quelques-uns a moi-meme? Six ans d'une vie
honnete & r^guliere n'efFacent-ils rien des erreurs de la jeunefle ,
& faut-il m'expofer encore a la peine d'une faute que je pleure
depuis fi long-temps? Je te I'avoue, ma Coufine, je ne tourne
point fans repugnance les yeux fur le pafTe*; il m'humilie jufqu'au
d^couragement , & je fuis trop fenfible a la honte pour en fuppor-
ter ride*e, fans retomber dans une forte de deTefpoir. Le temps qui
s'eft e'coule' depuis mon mariage, eft celui qu'il faut que j'envifage

Nouv. Heloifc. Tome //. D
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pour me raflurer. Mon e'tat prc'fent m'infpire une confiance qua
d'importuns fouvenirs voudroienc m'orer. J'aime a nourrir mon
cceur des fentimens d'honneur que je crois retrouver en moi. Le
rang d'epoufc & de mere m'e"leve 1'arnc & me foutient centre les
remords d'un autre e'tat. Quand je vois mes enfans & Icur pere au-
tour de moi, il me femble que tout y refpire la vertu; ils chaf-
fent de mon efprit I'ide'e meme de mes anciennes fautcs. Leur in-
nocence eft la iauve-garde de la mienne ; ils m'en deviennent plus
chers en me rendant meilleure , & j'ai tant d'horreur pour tout ce
qui blefle I'honnetete, que j'ai peine a me croire la meme qui put
Poublier autrefois. Je me fens fi loin de ce que j'etois , fi sure de

ce que je fuis, qu'il s^en faut peu que je ne regarde ce que j'aurois
a dire comme un aveu qui m'eft ctr^nger, & que je ne fuis plus
obligee de faire.

VOJLA 1'etat d'incertitude & d'anxiete dans lequel je flotte fans
cefle en ton abfence. Sais-tu ce qui arrivera de tout cela quelque
jour? Mon pere va bientot partir pour Berne, rdfolu de n'en re-
venir qu'apres avoir vu la fin de ce long proces, dont il ne veut
pas nous laiHer 1'embarras , & ne fe riant pas trop non plus, je pen-
fe, a norre zele a le pourfuivre. Dans 1'intervalle de fon depart k
fon retour, je refterai feule avec mon mari, & je fens qu'il fera
prefque importible que mon fatal fecret ne m'echappe. Quand nous
avons du monde, tu fais que M. de \Volmar quitte fouvent la
comragnie & fait volontiers feul des promenades, aux environs : '4
caufe avec les payfans ; il s'informe de leur fituation ; il examine
I'^tat dc leurs terres ; rl les aide , au befoin , de fa bourfe & de fe&

confeils. Mais quand nous fommes feuls, il ne fe promene qu'avec
moi ; il quitre pen fa femme & fcs enfans, & fe prete a Jeurs pe-
tits jeux avec une fimplicite fi charmante, qu'alors je fens pour lui
quelque chofe de plus tendre encore qu'a Tordinaire. Ces momens
d'attendriiTement font d'autant plus peYilIeux pour la referve, qu'il
me fournit lui-meme les occafions d'en manquer, & qu'il m'a
cent fois tenu des propos qui fembloient m'exciter a la confiance.
Tot ou tard il faudra que je lui ouvre mon coeur, je le fens; mais
puifque tu veux que ce foit de concert entre nous, & avec toutes
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les precautions que la prudence autorife, reviens & fai* de moins
longues abfences, ou je ne reponds plus de rien.

MA douce arrive, il faut achever, & ce qui refte iraporte adez
pour me couter le plus a dire. Tu ne m'es pas feulement ne'ceflaira
quand je fuis avec mes enfans ou avec man mari, mais fur - touc
quand je fuis feule avec ta pauvre Julie, & la folitude m'eft dan-
gereufe pre'cife'ment parce qu'elle m'tft douce , & que fouvent jc
Ja cherche fans y fonger. Ce n'cft pas, tu le fais, que mon cceur
fe refTente encore de fes anciennes blefTures; non, il eft gue*ri, je
le fens , j'en fuis tres-surc , j'ofe me croire vertueufe. Ce n'eft point
le present que je crains; c'eft le pafle' qui me tourmente. II eft
des fouvenirs auffi redoutables que le fentiment acluel ; on s'at-
tendrit par reminifcence; on a honte de fe fentir pleurer, & Ton
n'en pleure que davantage. Ces larmes font de piti^, de regret,
de repentir ; 1'amcur n'y a plus de part; il ne m'eft plus rien ;
mais je pleure les maux qu'il a cauftfs ; je pleure le fort d'un hom-
nie eftimable que des feux indifcrettement nourris ont prive" du re-
pos & pcut-etre de la vie. He*!as! fans doute il a peri dans ce long
&pe"rilleux voyage que le defefpoir lui a fait enrreprendre. S'il vi-
voit, du bout du monde il nous cut donne" de fes nouvelles ; pres
de quatre ans fe font ecoules depuis fon depart. On dit que 1'ef-
cadre fur laquelle il eft, a foufFert mille d^faftres, qu'elle a perdu
les trois quarts de fes Equipages, que plufieurs vaifTeaux font fub-
merges , qu'on ne fait ce qu'eft devenu le refte. II n'eft plus, il
n'eft plus ! Un fecret presentiment me I'annonce. L'infortune n'aura
pas ere* plus e'pargne' que tant d'autres. La mer, les maladies , la
triftefle bien plus cruelle auront abre'ge' fes jours. Ainfi s'e'teint tout
ce qui brille un moment fur la terre. Il manquoit aux tourmens de
ma confcience d'avoir k me reprocher la mort d'un honncte hom-
me. Ah ! ma chere! Quelle ame c'etoit que la fienne ! Com-
me il favoit aimer! II me"ritoit de vivre...Il aura preTente de-
vant le fouverain Juge une ame foible, mais faine & aimant la ver-
tu... Je m'efforce en vain de chaffer ces triftes id^es ; ^ chaque inf-
tant elles reviennent malgre' moi. Pour les bannir, ou pour les r6-
gler, ton amie a befoin de tes foins; & puifque je ne puis oublier

D \
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cet infortune", j'aime mieux en caufer avec toi que d'y penfer tou-
te feule.

REGARDE que de raifons augmentent le befoin continuel que
j'ai de t'avoir avec moi ! Plus fage & plus heureufe, fi les memes
raifons te manquent, ton ojeur fent-il moins le meme befoin? S'il
eft bien vrai que tu ne veuilles point te remarier, ayant fi peu de
contentement de ta famille , quelle maifon te peut mieux convenir
que celle-ci ? Pour moi, je fouffre a te favoir dans la tienne; car
malgre' ta diflimulation, je connois ta maniere d'y vivre, & ne fuis
point dupe de 1'air folatre que cu viens nous dealer a Clarens. Tu
Hi'as bien reproche des defauts en ma vie ; mais j'en ai un tres-
grand a te reprocher a mon tour; c'eft que ta douleur eft toujours
concemree & folitaire. Tu te caches pour t'affliger, comme fi tu
rougifibis de pleurer dopant ton amie. Claire, je n'aime pas cela.
Je ne fuis point injufte comme toi ; je ne blame point tes regrets ;
je ne veux pas qu'au bout de deux ans, de dix , ni de toute ta vie,
tu cefies d'honorer la me'moire d'un fi tendre dpoux ; mais je te
blame, apres avoir patfe* tes plus beaux jours a pleurer avec ta Ju-
lie, de lui deVober la douceur de pleurer i fon tour avec toi, &
de laver par de plus dignes larmes, la honte de celles qu'elle verfa
dans ton fein. Si tu es fachee de t'affliger, ah ! tu ne connois pas
la veritable affliction. Si tu y prends une forte de plaifir, pourquoi
ne veux-tu pas que je le partage ? Ignores-tu que la communica-
tion des coeurs imprime a la trifteffe je ne fais quoi de doux & de
touchant, que n'a pas le contentement? Et 1'amiti^ nVt-elle pas
<he* fpe'cialement donnde aux malheureux pour le foulagement de
leurs maux & la confolation de leurs peines ?

VoiLA, ma chere , des confiddrations que tu devrois faire, &
auxquelles il faut ajouter qu'en te propofant de venir demeurer
avec moi, je ne te parle pas moins au nom de mon mari qu'au
mien. IL m'a paru plufieurs fois furpris , prefque fcandalife' , que
deux amies telles que nous n'habitaflent pas enfemble; il afTure te
1'avoir dit a toi-meme, & il n'eft pas homme a parler inconfld^-
ment. Je ne fais quel parti tu prendras fur mes representations;
j'ai lieu d'efperer qu'il fera tel que je ie defire. Quoi qu'il en foit,
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le mien eft pris, & je ne changerai pas. Je n'ai pas oublie* le temps
ou tu voulois me fuivre en Angleterre. Amie incomparable, c'eft
a preTent mon tour. Tu connois mon averfion pour la ville, mon
gout pour la campagne, pour les travaux ruftiques, & 1'attachement
que trois ans de (Hjour m'ont donne* pour ma maifon de Clarens.
Tu n'ignores pas,'non plus, quel embarras c'eft de de'me'nageravec
toute une famille, & combien ce feroit abufer de la complaifance
de mon pere de le tranfplanter fi fouvent. He bien! fi tu ne veux
pas quitter ton manage & venir gouverner le mien , je fuis refolue
a prendre une maifon a Laufanne, oil nous irons tous demeurer
avec toi. Arrange-toi la-deffus; tout le veut : mon cceur, mon de-
voir, mon bonheur, mon honneur conferve*, ma raifon recou-
vre'e, mon e'tat, mon mari, mes enfans , moi-meme , je te dots
tout; tout ce que j'ai de bien me vient de toi, je ne vois rien
qui ne m'y rappelle , & fans toi je ne fuis rien. Viens done, ma bien-
aimee, mon ange tutdlaire ; viens conferver ton ouvrage , viens
jouir de tes bienfaits. N'ayons plus qu'une famille, comme nous
n'avons qu'une ame pour la che'rir ; tu veilleras fur l^ducation de
lues fils , je veillerai fur celle de ta fille : nous nous partagerons les
devoirs de mere, & nous tn doublerons les plaifirs. Nous eleverons
ros cceurs enfemble a celui qui purifia le mien par tes foins , &

n'ayant plus rien k defirer en ce monde, nous attendrons en paix
1'autre vie dans le fcin de 1'innocence & de 1'amitid.

LETT RE VIII.

X.ZPONSE DE MADAME D'ORKE A MADAME
DE WOLMAR.

Dieu ! Coufme, que ta lettre m'a donne* de plaifir! Char-
mante precheufe ! ...... charmante , en v^nte* ; mais precheufe
pourtant. Perorant a ravir : des (Euvres, peu de nouvelles. L'ar-
chitccle Ath^iiien ..... ce beau difeur ..... tu fais bien . . . . I

dans ton vieux Plutarque ..... Pompeufes defcrfptions , fuperbe
temple ..... quand il a tout dit , 1'autre tientj un homme uni,
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I'air fimple , grave &: pof<* comme qui diroit, ta Coufine
Claire D'une voix creufe , Jente, & meme un peu nafale 
Ce quit a dit, je. le feral. II fe rait, & les mains de battre! Adieu
Phomme aux phrafes. Mon enfant, nous fommes ces deux Archi-
tecles; Je remple dont il s'agit eft celui de 1'amiti^.

REbUMONS un peu les belles chofes que tu m'as dires. Premie**
rement, que nous nous aimions; & puis, que je t'dtois ne'ceflaire;
& puis, que tu me l'e*tois aufli; & puis, qu'dtant libres de patter
nos jours enfemble, iJ les y falloit pafTer. Et tu as trouv<* tout
cela toute feule > Sans mentir tu es une eloquente perfonne! Oh
bien! que jet'apprenne a quoi je m'occupois de mon cote* , tan-

dis que tu meditois cette fubJime lettre. Apres cela, tu jugerat
toi-meme lequel vaut le mieux de ce que tu dis, ou de ce que
je fais.

A peine eus-je perdu mon mari , que tu remplis le vuide qu'il
avoit laifTe dans mon coeur. De fon vivant il en partageoit avec toi
les afFedions; des qu'il ne fut plus, je ne fus qu'a toi feule, &
felon ta remarque fur 1'accord de la xendrefTe maternelJe & de 1'a-
mitie ; ma fille mcme n'^toit pour nous qu'un lien de plus. Non-
feulemenr, je r^folus des-lors de pa/Ter le refte de ma vie avec toi;
mais je formai un projet plus e'tendu. Pour que nos deux famil-
ies n'en fiflent qu'une, je me propofai, fuppofant tous les rapports
convenables, d'unir un jour ma fille a ton fils aine, & ce nom
de mari, trouve par plaifanterie, me parut d'heureux augure pour
le lui donner un jour tout de bon.

DANS ce defTein, je cherchai d'abord a lever les embarras d'un*
fuccefllon embrouillee, & me trouvant aflez de bien pour facrifier
quelque chofe k la liquidation du refte, je ne fongeai qu'a mettre
le parr.ige de ma fille en effets afTures, & a 1'abri de tour proces.
Tu fais que j'ai des fantai/ies fur bien des chofes : ma folie dans
celle-ci etoit de te furprendre. Je m'etois mife en tete d'entrer un
beau matin dans ra chambre, tenant d'une main mon enfant, de
I'autre un porte-feuille, & de te pr^fenter 1'un & 1'autre avec un
beau compliment, pour de"pofer en tes mains la mere, la fille, &
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leur bien , c'cft-a-dire, la dot de celle-cf. Gouverne-la, voulois-jfl
te dire, comme il convient aux inte'rets de ton fils ; car c'eft de'-
form:.i3 fon affaire & la tienne; pour moi je ne m'en mele plus.

REMPLIE de cette charmante idee, il fallut m'en ouvrir k
quelqu'un qui m'aidata 1'exe'cuter. Or devine qui je choifis pour
cette confidence ? Un certain M. de Wohnar : ne le connoitrois tu

point ? Mon mari, Coufine ? Oui, ton mari, Cou-
fine. Ce meme homme a qui tu as tant de peine a cacher un fe-
cret qu'il lui importe de ne pas favoir, eft celui qui t'en a fu
taire un qu'il t'eut e'te fi doux d'apprendre. C'e'toit-la le vrai fu-
jet de tous ces entretiens myfteVieux dont tu nous faifbis fi comi-
quement la guerre. Tu vois comme ils font di/fimule's, ces man's.
N'eft-il pas bien plaifant que ce foient eux qui nous accufent de
diffimularion ? J'exigeois du tien da vantage encore. Je voyois fort
bien que tu me*ditois le meme projet que moi, mais plus en-de-
dans , & comme celle qui n'exhale fes fentimens qu'a mefurc
qu'on s'y livre. Cherchant done a te menager une furprifc plus
agrt£able , je voulois que , qunnd tu lui propoferois notre reunion,
il ne parut pas fort approuver cet emprefTement, & fe montrat un
peu froid a confemir. II me fit la-defliis une rdponfe que j'ai re-
tenue, & que tu dois bien rerenir; car je doute que depuis qu'il
y a des maris au monde, aucun d'eux en ait fait une pareille. La
voici. » Petite Confine , je connois Julie je la connois
» bien mieux qu'elle ne croit , peut-erre. Son cceur eft
» crop honnete pour qu'on doive re'fifler a rien de ce qu'elle de-
» fire, & trop fenfible pour qu'on le puifle fans Taffliger. Depuis
» cinq ans que nous fortunes unis , je ne crois pas qu'elle ait recu
» de moi le moindre chagrin , j'efpere mourir fans lui en avoir ja-
» mais fait aucun *>. Coufine, fonges-y bien : voila quel eft le mari
dont tu medites fans cede de troubler indifcrettement le rcpos.

POUR moi, j'eus moins de ddlicate/Te on plus de confiance ea
ta douceur, & j'^loignat fi naturellement les difcours auxquels ton
coeiir te ramenoit fouvent, que ne pouvant taxer le mien de s'at-
ti^dir pour toi, tu t'allas mettre dans la tete que j'attendois de&
fecondes noccs, & que je t'aimois mieux que touts autrc chofe^
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hormis un mari. Car vois-tu , ma pauvre enfant! tu n'as pas un
fecret mouvement qui m'^chappe. Je te devine , je te penetre; je
perce jufqu'au plus profond de ton ame, & c'eft pour cela que je
t'ai toujours ador^e. Ce foupcon , qui te faifoit ii heureufement
prendre le change, m'a paru excellent a nourrir. Je me fuis mife
a faire la veuve coquette, aflez bien pour t'y tromper toi-meme.
C'efl un role pour lequel le talent me manque moins que 1'incli-
nation. J'ai adroirement employe* cet air agacant que je ne fais pas
mal prendre , & avec lequel je me fuis quelquefois amufe'e a per-
(iffler plus d'un jeune fat. Tu en as t^te" tout-a-fait la dupe , &

m'as cru prete a chercher un fuccefleur a 1'homme du monde au-
quel il etoit le moins aif6 d'en trouver. Mais je fuis trop franche
pour pouvoir me contrefaire long-temps, & tu t'es bientot rafTu-
re*e. Cependant je veux te raflurer encore mieux, en t'expliquant
mes vrais fentimens fur ce point.

JE te 1'ai dit cent fois (Slant fille; je n'etois point faite pour erre
femme. S'il cut d^pendu de moi, je ne me ferois point nuriee.
Mais dans notre fexe, on n'achete la liberte" que par 1'efclavage ,
& il faut commencer par etre fervante pour devenir fa maitrefle un
jour. Quoique mon pere ne me genat pas, j'avois des chagrins dans
ma famille. Pour m''en d^livrer, j'dpoufai done M. d'Orbe. II e"toit
il honnete homme & m'aimoit fi tendrement, que je 1'aimai fin-
c^rement a mon tour. L'expe'rience me donna du mariage une
ide*e plus avantageufe que celle que j'en avois consue, & detruifit
les impredions que m'en avoit laifle la Chaillot. M. d'Orbe me
rendit heureufe, & ne s'en repentit pas. Avec un autre j'aurois
toujours remplimes devoirs , mais je I'aurois deTole", & je fens qu'il
me falloit un auffi bon mari pour faire de moi une bonne femme. Ima-
ginerois-tu que c'efr, de cela meme que j'avois a me plaindre ?
Mon enfant, nous nous aimions trop , nous nations pointgais. Une
amit'ie" plus l^gere eut etc plus folatre; je I'aurois pref^ree , & je
crois que j'aurois mieux aime* vivre moins contente, & pouvoir
rire plus fouvent.

A cela fe joignirent les fujets particuliers d'inquietude que me
donnoit ta fituation. Je n'ai pas befoin de te rappeller les dangers

que
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que t'a fait courir une paflion mal re'glee. Je les vis en fiimiffint.
Si tu n'avois rifque* que ta vie, peut-etre un refte de gaiete* ne
m'eiit-il pas tout-a-fait abandonnee : mais la triftefle & 1'effroi pe"-
netrerent mon ame, & jufqu'a ce que je t'aie vue mariee , je n'ai
pas eu un moment de pure joie. Tu connus ma douleur, tu la
fentis. Elle a beaucoup fait fur ton bon coeur , & je ne ceflerai.
de bdnir ces heureufes larmes, qui font peut-etre la caufe de ton
retour au bien.

VOILA comment s'eft pafletout le temps que j'ai vecu avec mon
mari. Juge fi, depuis que Dieu me 1'a ote, je pourrois efpdrer
d'en retrouver un autre qui fut autant felon mon coeur, & fi je
fuis tente'e de le chercher? Non, Coufine ; le mariage eft un etat
trop grave; fa dignite" ne va point avec mon humeur, elle m'at-
trifte & me fied mal; fins compter que toute gene m'eft infup-
portable. Penfe , toi qui me connois, ce que peut etre a mes yeux
un lien dans lequel je n'ai pas ris, pendant fept ans, fept petites
fois a mon aife! Je ne veux pas faire comme toi la matrone a vingt-
huit ans. Je me trouve une petite veuve afiez piquante, afTez ma-
riable encore , & je crois que, fi j'^tois homme , je m'accommo-
derois aflez de moi. Mais me remarier, Coufine! ^coute, je pleure
bien fince'rement mon pauvre mari , j'aurois donne* la moitie de
ma vie pour paffer 1'autre avec lui; & pourtant, s'il pouvoit reve-
nir, je ne le reprendrois, je crois, lui-meme, que parce que je
1'avois d^ja pris.

JE viens de t'expofer mes ve'ritables intentions. Si je n'ai pu
les exe'cuter encore malgre les foins de M. de Wolmar, c'eft que
les difficultes femblent croitre avec mon zele a les furmonter. Mais

mon zele fera le plus fort, & avant que 1'e'te' fe paffe, j'efpere me
re'unir k toi pour le refte de nos jours.

IL refte a me juftifier du reproche de te cacher mes peines, &
d'aimer a pleurer loin de toi; je ne le nie pas, c'eft a quoi j'em-
ploie ici le meilleur temps que j'y pafle. Je n'entre jamais dans ma
maifon fans y retrouver des veftiges de celui qui me la rendoit
there. Je n'y fais pas un pas, je n'y fixe pas un objet fans apperce-

Wouv. Helo'ife. Tome II. E
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voir quelque figne de fa tendrefie & de la bome" de fon cceur; vou-
drois-tu que le mien n'en fut pas e*mu ? Quand je fuis ici, je ne
fens que la perte que j'ai faite. Quand je fuis pres de toi , je ne
vois que ce qui m'eft refte". Peux-tu me faire un crime de ton
pouvoir fur mon humeur ? Si je pleure en ton abfence, & n je
ris pres de toi , d'oii vient cette difference ? Petite ingrate, c'eft
que tu me confoles de tout, & que je ne fais plus m'affliger de
rien quand je te poflede.

Tu as dit bien des chofes en faveur de notre ancienne ami-

tie" : mais je ne te pardonne pas d'oublier celle qui me fait le plus
d'honneur; c'eft de te che'rir quoique tu m'e'clipfes. Ma Julie, tu
es faite pour regner. Ton empire eft le plus abfolu que je con-
noifle. II s'e"tend jufques fur les volontes, & je I'dprouve plus que
perfonne. Comment cela fe fait-il, Coufme? Nous aimons toutes
deux la vertu; I'honnetete' nous eft egalement chere , nos talens

font les memes; j'ai prefqu'autant d'efprit que toi , & ne fuis gue-
res moins joiie. Je fais fort bien tout cela, & malgre tout cela tu
m'en impofes, tu me fubjugues , tu m'atteres, ton ge*nie dcrafe
le mien , & je ne fuis rien devant toi. Lors meme que tu vivois
dans des liaifons que tu te reprochois, & que n'ayant point imit£
ta faute, j'aurois dii prendre 1'afcendant \ mon tour, il ne te de-
meuroit pas moins. Ta foibJefle, que je blamois, me femblort
prefque une vertu ; je ne pouvois m'empecher d'admirer en toi ce
que j'aurois repris dans une autre. Enfin dans ce temps-la meme,
je ne t'abordois point fans un certain mouvement de refpecl invo-
lontaire, & il eft stir que toute ta douceur, toute la familiarite de
ton commerce e*toit ne*ce(Taire pour me rendre ton amie : naturel-
lement, je devois etre ta fervante. Explique fi tu peux cette eni-
gme ; quant h moi, je n'y entends rien.

MAIS fi fait pourtant, je 1'entends un peu , & je crois meme
I'avoir autrefois expliquee. C'eft que ton cceur vivifie tous ceux
qui 1'environnent, & leur donne, pour ainfi dire, un nouvel etre
dont ils font forces de lui faire hommage , puifqu'ils ne 1'au-
roient point eu fans lui. Je r'ai rendu d'importans fervices , j'en con-
viens; tu m'en fais fouvenir fi fouvent qu'il n'y a pas moyen de
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Toublier. Je ne le nie point; fans moi tu e"tois perdue. Mais qu'ai-
je fait, que te rendre ce que j'avois recu de toi? Eft-il poflible de
te voir long-temps fans fe fentir pdn^trer 1'ame des charmes de la
vertu & des douceurs de I'amitie? Ne fais-tu pas que tout ce qui
t'approche eft. par toi-meme arme pour ta defenfe , & que je n'ai
par-defTus les autres que 1'avantage des gardes de SeToftris, d'etre
de ton age & de ton fexe, & d'avoir e"te e'leve'e avec toi ? Quoi
qu'il en foit, Claire fe confole de valoir moins que Julie, en ce
que fans Julie elle vaudroit bien moins encore; & puis a te dire
la ve'rite', je crois que nous avions grand befoin Tune de 1'autre,
& que chacune des deux y perdroit beaucoup, fi le fort nous cut
feparees.

CE qui me fache le plus dans les affaires qui me retiennent en-
core ici, c'eft le rifque de ton fecret, toujours pret a s'echapper
de ta bouche. Con fid ere , je fen conjure, que ce qui te porte a
le garder eft une raifon forte & folide, & que ce qui te porte a le
re've'ler n'eft qu'un fentiment aveugle. Nos foupcons meme que ce
fecret n'en eft plus un pour celui qu'il inte"refle , nous font une

raifon de plus pour ne lui declarer qu'avec la plus grande circonf-
peclion. Peut-etre la reTerve de ton mari eft-elle un exemple &
une Ie9on pour nous : car en de pareilles matieres il y a fouvent
une grande Difference entre ce qu'on feint d'ignorer & ce qu'on
eft force" de favoir. Attends done, je 1'exige, que nous en de"libe-
rions encore une fois. Si tes preflentimens etoient "fonde's & que
ton deplorable ami ne fut plus, le meilleur parti qui refteroit a:
prendre feroit de laifier fon hiftoire & tes malheurs enfevelis avec
lui. S'il vit, comme je 1'efpere, le cas peut devenir different; mais
encore faut-il que ce cas ie prefente. En tout etat de caufe crois ru
ne devoir aucun e*gard aux derniers confeils d'un infortune* dont
tous les maux font ton ouvrage ?

A 1'^gard des dangers de la folitude, je concois & j'approuve
tes allarmes, quoique je les fache tres-mal fondees. Tes fautes paf-
fe*es te rendent craintive; j'en augure d'autant mieux du prefcnt, &
tu le ferois bien moins s'il te reftoitplus de fujet de I'etre. Mais je
ne puis te patter ton effroi fur le fort de notre pauvre ami. A pre-

E ij
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fent que tes affections ont change d'efpece, crois qu'il ne m 'eft pas
rnoins cher qu'a toi. Cependant j'ai des prefTentimens tout contrai-
res aux tiens, fit mieux d'accord avec la raifon. Milord Edouard
a recu d^ux fois de fes riouvelles , & m'a dent a la feconde qu'il
£toit daas la mcr du Sud , ayant dtfja parK les dangers dont ta par-
ies. Tu fais cela auffi-bien que moi , & tu t'affliges comme f\ tu
n'en favois rien. Mais ce que tu ne fais pas, & qu'il faut t'appren-
dre, c'cft que le vaifleau fur lequel il eft , a &t6 vu il y a deux
mois a la hauteur des Canaries, faifant voile en Europe. Voila ce
qu'on 6crtt de Hoilande a mon pere, & dont il n'a pas manque* de
me faire part, felon fa coutume , de m'inftruire des affaires publiques
beaucoup plus exaclement que des fiennes. Le coeur me dit, a moi ,
que nous ne ferons pas long-temps fans recevoir des nouvelles de
notre philofophe , & que tu en feras pour tes larmes, a moins qu'a-
pres 1'avoir pleure mort , tu ne pleures de ce qu'il eft en vie. Mais,
Dieu merci , tu n'en es plus Ik.

Dehf foffi or qui quel mifer pur un poco t

Ch' c gia di piangen e. di viver lojjol

VoiLA cequej'avois \ ter^pondre. Celle qui t'aime t'offre& par-
tage la douce efpe'rance d'une eternelle reunion. Tu, vois que tu
n'en as forme* le projet ni feule ni la premiere , & que I'executionen
eft plus avance'e que tu ne penfois. Prends done patience encore cet
^td, ma douce amie : il vaut mieux tarder a fe rejoindre que d'a-
voir encore a fe feparer.

HP: bien ! belle Dame, ai-je tenu parole, & mon triomphe eft-
Jl compltt? Allons, qu'on fe mettre a genoux, qu'on baife avec
refpeft cetre letrre, & qu'on reconnoifle humblement qu'au moins
une fois en la vie , Julie de Wolmar a 616 vaincue en amitid (6).

Que cette bonne SnifleflTe efl: pafTer la bonne humeur. E4Je ne fait
heureulc d'etre gaie , quand elle eft pas qu nn n'a point cette bonne hu-
g;iie. lans efprit, fans nawet^, fans meur pour foi , mais pour les autres^
fineffL; ! F.lle ne le doute pas des ap- & qu'on ne rit pas pour rire ,
pr£cs iju'il faut parini nous pour faire pour fitre applaudi,
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LETT RE IX-

DE L'AMANT DE JULIE A MADAME D'ORBE.

M A Coufme, ma bienfaitrice, mon amie, j'arrive des extre*-
mite's de la terre, & j'en rapporte un coeur tout plein de vous.
J'ai pafl^ quatre fois la ligne ; j'ai parcouru les deux he'mifphe-
res; j'ai vu les quatre parties du monde; j'en ai mis le diame-
tre entre nous; j'ai fait le tour entier du globe & n'ai pu vous
e*chapper un moment. On a beau fuir ce qui nous eft cher , Ton

image plus vite que la mer & les vents , nous fine au bout de

1'univers, & par - tout ou Ton fe porte avec foi,I'on y porte ce
qui nous fait vivre. J'ai beaucoup fouffert; j'ai vu fouffrir davan-
tage. Que d'infortune's j'ai vu mourir! Htflas! ils mettoient un
fi grand prix a la vie ! & moi je leur ai furve'cu ! . . . . Peut-
etre e*tois - je en effet moins a plaindre ; les miseres de mes
compagnons m'e'toient plus fenfibles queles miennes ; je les voyois
tout entiers a leurs peines; ils dcvoient foufFrir plus que moi. Je
me difois ; je fuis mal ici : mais il eft un coin fur la terre ou je
fuis heureux & paifible, & je me dedommageois au bord du lac
de Geneve de ce que j'endurois fur 1'Ocdan. J'ai le bonheur en
arrivant de voir confirmer mes efperances; Milord Edouard m'ap-
prend que vous jouiflez toutes deux de la paix & de la fanfe*, &
que fi vous, en particulier , avez perdu le doux titre d'dpoufe , il
vous refte ceux d'amie & de mere, qui doivent fuffire a votre
bonheur.

JE fuis trop prefTe' de vous envoyer cette lettre pour vous f?«ire
% prefent un detail de mon voyage. J'ofe efpe'rer d'en avoir bien-
tot une occafion plus commode. Je me conrente ici de vous en
donner une Idgere idde , plus pour exciter que pour fatisfaire votre
curtofite'. J'ai mis pres de quatre ans au trajet immenie dont je
viens de vous parler , & fuis revenu dans le meme vaifTeau furle-

quel j'(?tois parti, le feul que le Commandant ait ramene de fon
efcadre.
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J'AI vu d'abord 1'Am^rique meVidionale, ce vafte continent que

le manque de fer a (bumis aux Europeans, & dont ils ont fait un
deTert pour s'en afTurer 1'Empire. J'ai vu les cotes du Bre*fil , ou

Lisbonne & Londres puifent leurs treTors, & dont les peuples mi-
feVables foulent aux pieds 1'or & les diamans , fans ofer y porter la
main. J'ai traverfe paifiblement les mers les plus orageufes qui font
fous le cercle antarclique j j'ai trouve dans la mer pacifique les plus
effroyables tempetes :

E in mar dubbiofo fotto ignoto polo

Prorai I'onde. failed, zl vcnto infido.

J'AI vu de loin le fejour de ces pretendus ge*ans (7) qui ne font
grands qu'en courage, & dont 1'indcpendance eft plus affure'e par
une vie fimple & frugale que par une haute feature. J'ai fejourne'
trois mois dans une isle dc'ferte & ddlicieufe, douce & touchante

image de Tantique beaute" de la nature , & qui femble etre confi-
nde au bout du monde pour y fervir d'afyle a 1'innocence & a 1'a-
mour perfecut<£ : mais I'avide Europeen fuit fon humeur farouche,
en empecbant 1'Indien paifible de 1'habiter, & fe rend ju/lice en
nel'habitant pas lui-meme.

J'AI vu fur les rives du Mexique & du Pifrou le meme fpecla-
cle que dans le BreTil : j'en ai vu les rares & inforrunes habitans,
triftes refles c3e deux puiflans peuples, accables de fers, d'opprobres
& de miseres au milieu de leurs riches metaux , reprocher au ciel
en pleurant, lestreTors qu'il leur a prodigu^s. J'ai vu 1'incendie af-
freux d'une ville entiere fans reTiftance & fans d^fenfeurs. Tel eft

le droit de la guerre parmi les peuples favans, humains & polis de
1'Europe : on ne fe borne pas a faire a fon ennemi tout le mal dont
on peut retirer du profit; mais on compte pour un profit tout le
rnal qu'on peut lui faire a pure perte. J'ai cotoye prefque toute la
partie occidentale de 1'Ame'rique, non fans etre frappe d'admiration
en voyant quinze cens lieues de cote & la plus grande mer du mon-

(7) Les Patagon;.
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dc, fous 1'empire d'une feule PuifTance, qui tient, pour ainfi dire,
en fa main les clefs d'un he'mifphere du globe.

A?nfcs avoir traverfe la grande mer, j'ai trouve* dans 1'autre
Continent un nouveau fpedacle. J'ai vu la plus nombreufe & la
plus illuftre nation de 1'Univers foumife a une.poignee de brigands;
j'ai vu de pres ce peuple celebre, & n'ai plus etc furpris de
le trouver efclave. Autant de fois conquis qu'attaque , il fut tou-

jours en proie au premier venu, & le fera jufqn'a la fin des Cie-
cles. Je 1'ai trouve* digne de fon fort, n'ayant pas meme le courage
d'en ge'mir. Lettre , lache , hypocrite & charlatan ; parlant beau-
coup fans rien dire, plein d'efprit fans aucun genie, abondant en
fignes & fte'rile en idees ; poli, complimenteur, adroit, fourbe &
fripon; qui met tous les devoirs en Etiquette, toute la morale en
fimagr^es, & ne connoit d'autre humanite que les falutations & les
re've'rences. J'ai furgi dans une feconde Isle deferte plus inconnue,
plus charmante encore que la premiere, & ou le plus cruel acci-
dent faillit a nous confiner pour jamais, Je fus le feul pent - etre
qu'un exil fi doux n'epouvanta point; ne fuis je pas deformais par-
tout en exil ? J'ai vu dans ce lieu de de'lice & d'tffroi ce que peut
tenter I'induftrie humaine pour tirer l'homme civilife d'une foli-
tude oil rien ne lui manque, & le replonger dans un gouffre de
nouveaux befoins.

J'AI vu dans le vafte Ocean, ou il devroit etre fi doux a des
hommes d'en rencontrer d'autres , deux grands vaifleaux fe cher-
cher, fe trouver, s'attaquer, fe batrre avec fureur, comme fi cet
efpace immenfe cut e'te' trop petit pour chacun d'eux. Je les ai vu
vomir 1'un contre 1'autre le fer & les flammes. Dans un combat

afTez court j'ai vu 1'image de 1'enfer. J'ai entendu les cris de joie
des vainqueurs couvrir les plaintes des blefles & les gemiflemens
des mourans. J'ai re9u en rougiflant ma part d'un immenfe butin;
je 1'ai recu, mais en depot, & s'il fut pris fur des malheureux ,
c'eft a des malheureux qu'il fera rendu.

J'AI vu 1'Europe tranfportee k I'extr^mit^ de 1'Afrique , par les
foins de ce peuple avare, patient & laborieux , qui a vaincu par
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le temps & la conftance des difficultes que tout I'lieVoifme des au-
tres peuples n'a jamais pu iurmonter. J'ai vu ces vaftes & malheu-
reufes contre"es qui ne femblent dsftinees qu'a couvrir la terre de
troupeaux d'efclaves. A leur vil afped j'ai de'rournc les yeux de de-
dain, d'horreur & de pine", & voyant la quatrieme partie de mes
femblables changte en betes pour le fervice des autres, j'ai ge"mi
d'etre homme.

ENFIN j'ai vu dans mes compagnons de voyage un peuple in-
trepide & fier , dont 1'exemple & la libert£ re'tablifibient a mes
yeux 1'honneur de mon efpece, pour Jequel la douleur & la mort
ne font rien, & qui ne craint au monde que la faim & 1'ennui.
J'ai vu dans leur chef un capitaine, un foldat, un pilote, un fage,
un grand-homme, & pour dire encore plus peut-etre, le digne ami
d'Edouard Bomfton : mais cc que je n'ai point vu dans le monde
entier; c'eft quelqu'un qui refTemble a Claire d'Orbe, a Julie d'E-
tange, & qui puiffe confoler de leur perte un coeur qui fut les aimer.

COMMENT vous parler de ma guerifon ? C'eft de vous que je
dois apprendre a la connoirre. Reviens-je plus libre & plus f.ige
que je fuis parti ? J'ofe le croire & ne puis 1'affirmer. La meme
image regne toujours dans mon coeur; vous favez s'il eft poflible
qu'elle s'en efface; mais fon empire eft plus digne d'elle, & (i je
ne me fais pas illufion, elle regne dans ce coeur infortune* comme dans
Je votre. Oui, ma Coufme, il me femble que fa vertu m'a fub-
jugue", que je lie fuis pour elle que le meilleur & le plus tendre
ami qui fut jamais, que je ne fais plus que 1'adorer comme vous
1'adorez vous-meme ; ou plutot il me femble que mes fentimens ne
fe font pas affoiblis, mais reftifie's , & avec quelque foin que je
m'examine , je les trouve aufTi purs que 1'objet qui les infpire.
Que puis-je vous dire deplus jufqu'a 1'epreuve qui peut m'apprendre
\ juger de moi ? Je fuis fincere & vrai ; je veux etre ce que je dois
etre; mais comment rtfpondre de mon cceur avec tant de raifons
de m'en dcfier? Suis-je le maitre du pafTe ? Puis-je empecher que
mille feux ne m'aient autrefois devor^ ? Comment diftinguerai-je,
par la feule imagination , ce qui eft de ce qui fut? & comment me
repr^fenterai-je amie celle que je ne vis jamais qu'amante ? Quoi-

que
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que vous penfiez, peut-etre, du motif fecret de mon emprefle-
ment, il eft honnete & raifonnable, iJ me'rite que vous 1'approu-
viez. Je reponds d'avance , au moins de mes intentions. Souffrez

que je vous voye , & m'examinez vous-meme, ou laiflez-moi voir
Julie, & je faurai ce que je fuis.

JE dois accompagner Milord Edouard en Italie. Je paflerai pres
de vous, & je ne vous verrois point ! Penfez-vous que cela fe
puifie? Eh ! fi vous aviez la barbaric de 1'exiger , vous me'rite-

riez de n'etre pas obe'ie : mais pourquoi 1'exigeriez-vous ? N'etes-
vous pas cette meme Claire, aufli bonne & compatiflante que
vertueufe & fage, qui daigna m'aimer des fa plus ttndre jeunefle,
& qui doit m'aimer bien plus encore , aujourd'hui que je lui dois
tout (8). Non , non, chere & charmante amie, un fi cruel refus
ne feroit ni de vous , ni fait pour moi; il ne mettra point le com-
ble a ma misere. Encore une fois, encore une fois en ma vie , je
depoferai mon coeur a vos pieds. Je vous verrai , vous y confenti-
rez. Je la verrai , elle y confentira. Vous connoifTez trop bien rou-
tes deux mon refpecl pour elle. Vous favez fi je fuis homme a
m'offrir a fes yeux en me fentant indigne d'y paroitre. Elle a de"-
plore' fi long-temps 1'ouvrage de fes charmes ! Ah ! qu'elle voye une
fois 1'ouvrage de fa vertu !

P. S. Milord Edouard eft retenu pour quelque temps encore
ici par des affaires ; s'il m'eft permis de vous voir, pourquoi
ne prendrois-je pas les devantspour etre plutotaupres de vous?

(8) One lui doit-il done tant, a 1'honneur, la vertu, le repos de celle
equi a fait les malheursdefa vie0... qu'il aime; il lui doit tout.

Malheurcux queflionnueur,- il Jui doit

Now. Hlloife. Tome II.
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L E T T R E X.

DE M. DE WOLMAR A L'AMANT DE JULIE.

nous ne nous connoiflions pas encore, je fuis charge*
de vous e'crire. La plus fage & la plus che'rie des femmes vient
d'ouvrir fon cceur a fon heureux e'poux. 11 vous croit digne d'avoir
etc* aime* d'elle , & il vous offre fa maifon. L'innocence & la paix
y regnent; vous y trouverez Tamine*, 1'hofpitalite* , I'eftime, la con-
fiance. Confultez votre coeur, & s'il n'y a rien-la qui vous effraye ,
venez fans crainte. Vous ne partirez point d'ici fans y laifTer un ami.

W O L MAR.

P. S. Venez, mon ami, nous vous attendons avec emprefle-
ment. Je n'aurai pas la douleur que vous nous deviez un refus.

JULIE.

LETTRE XL

DE MADAME &ORBE A VAMANT DE JULIE.

Dans cctte lettre etoit inclufe la precedents^

J3lEN arrival cent fois le bien arriv^, cher Saint Preux! car je
pretends que ce nom [ij'J vous demeure, au moins dans notre fo-
ci^td. C'eft, je crois , vous dire aflez qu'on n'entend pas vous en
exclure, a moins que cette exclufion ne vienne de vous. En voyanc
par la lettre ci-jointe que j'ai fait plus que vous ne me demandiez,

(9) C\ft celui tju'elle luiavoit dona^ devant fes gens a Ton prudent voyage,
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apprenez a prendre un peu plus de; confiance en vos amis, & a ne
plus reprocher a leur cceur des chagrins qu'ils partagent quand la
railbn les force a vous en donner. M. de Wolmar veut vous voir,
il vous offre fa maifon , fon amide", fes confeils ; il n'en falloit
pas tant pour calmer routes mes craintes fur votre voyage, & jc
m'offenferois moi-meme fi je pouvois un moment me d^fier de vous.
II fait plus, il pretend vous gue'rir , & dit que ni Julie, ni lui,
ni vous, ni moi , ne pouvons etre parfaitement heureux fans cela.
Quoique j'attende beaucoup de fa fagefie, & plus de votre vertu,
j'ignore quel fera le fucccs de cette entreprife. Ce que je fais bien,
c'eft qu'avec la femme qu'il a, le foin qu'il veut prendre eft une
pure gene'rofite' pour vous.

VENEZ done, mon aimable ami, dans la fe'curite' d'un coeur
honnete , fatisfaire rempreflement que nous avons tous de vous
voir paifible & content; venez dans votre pays & parmi vos amis,
vous delaffer de vos voyages & oublier tous les maux que vous
avez foufferts. La derniere fois que vous me vites, j'e"tois une grave
matrone , & mon amie e'toit a 1'extrcmite; niais a preTent qu'elle
fe porte bien, & que je fuis redevenue fille, me voila tout aufli folle
& prefque au/fi jolie qu'avant mon mariage. Ce qu'il y a du moins
de bien sur, c'eft que je n'ai point chang^ pour vous, & que vous
feriez bien des fois le tour du monde, avant d'y trouver quelqu'un
qui vous aimat comme moi.

LETTRE XII-

DE SAINT PREUX A MILORD EDOUARD.

J E me leve au milieu de la nuit pour vous dcrire. Je ne fau-
rois trouver un moment de repos. Mon cceur agite, tranfporte ,
ne peut fe contenir au-dedans de moi; il a befoin de s'dpancher.
Vous qui 1'avez fi fouvent garanti du deTefpoir, foyez le cher de*-
pofitaire des premier plaifirs qu'il ait goutes depuis fi long-temps.

Fij
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IE 1'ai vue, Milord! mes yeux 1'ont vue! J'ai entendu fa voix J

fes mains ont touche les miennes; elle m'a reconnu ; elle a mar-
que* de la joie a me voir; elle m'a appell^ fjn ami , fon cher ami ̂ 
elle m'a recu dans fa maifon ; plus heureux que je ne fus de ma
vie , je loge avec elle fous un meme toit, & maintenant que je vous
ecric, je fuis a trente pas d'elle.

MES ide"es font trop vives pour fe fucce'der ; elles fe preTentent
toutes enfemble; elles fe nuifent mutueilement. Je vais m'arreter
& reprendre haleine, pour tacher de mettre quelque ordre dans
mon recit.

A peine, apres une fi longue abfence, m'etois-je livre pres de
vous aux premiers tranfports de mon coeur, en embrafTant mon
ami, mon libdrateur & mon rere , que vous fongeates au voyage d'l-
talie. Vous me le fites defirer dans 1'efpoir dem'y foulager enfin du
fardeau de mon inutiiite-pour vous. Ne pouvant terminer fi-tot les
affaires qui vous retenoient a Londres, vous me proposates departir
le premier pour avoir plus de temps a vous attendre ici. Je demandai
la permifTion d'y venir; je 1'obtins , je partis , & quoique Julie
s'offritd'avance a mes regards , en fongeant que j'allois m'approcher
d'elle , je fentis du regret a m'eloigner de vous. Milord, nous
ibmmes quittes, ce feul fentiment vous a tout paye.

IL ne faut pas vous dire que durant toute la route je n'etois oc-
cup6 que de 1'objet de mon voyage ; mais une chofe a remarquer,
c'eft que je commen^ai de voir fous un autre point de vue ce me-
me objet qui n'e"toit jamais forti de mon cceun Jufques-la je m'e'-
tois toujours rsppelle' Julie brillante, comme autrefois, des charmes de
fa premiere jeunefTe. J'avois toujours vu fes beaux yeux animes du
feu qu'elle m'infpiroit. Ses traits ch^ris n'offroient a mes regards
que des garants de mon bonheur; fon amour & le mien fe me-
loient tellement avec fa figure que je ne pouvois les en fe*parer.
Maintenant j'allois voir Julie marine, Julie mere, Julie indiffe'ren-
te! Je m'inquie'tois des changemens que huit ans d'intervalle avoient
pu faire a fa beaute*. Elle avoit eu la petite vdrole; elle s'en trou-
vait change; a quel point le pouvok-elle etre ? Mon imagination
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me refufoit opiniatrement des taches fur ce charmant vifage , &
fi-tot que j'en voyois un marque de petite ve'role, ce n'e'toit plus
celui dc Julie. Je penfois encore a 1'entrevue que nous allions avoir,
a la reception qu'elle m'alloit faire. Ce premier abord fe preTentoic
a mon efprit fous mille tableaux diffe'rens, & ce moment qui de-
voitpaffer fi vite, revenoit pour moi mille fois le jour.

QUAND j'appercus !a cime des monts, Ie cosur me battit for-
tement, en me difant, elle eft la. La meme chofe venoit de m'ar-
river en mer a la vue des cotes d'Europe. La meme chofe m'6-
toit arrive'e autrefois k Meillerie en de'couvrant la maifon du Baron

d'Etange. Le monde n'eft jamais divife' pour moi qu'en deux re*-
gions , celle oil elle eft , & celle ou elle n'eft pas. La premiere s'e>
tend quand je m'^loigne , & fe refTerre a mefure que j'approche,
comme un lieu ou je ne dois jamais arriver. Elle eft a prefent
borne'e aux murs de fa chambre. He'ias ! ce lieu feul eft habite';
tout le refte de 1'univers eft vuide,

PLUS j'approchois de laSuifle, plus je mefentois e'mu. L'inftant ,
ou des hauteurs du Jura je de*couvris le lac de Geneve, fut un inf-
tant d'extafe & de raviflement. La vue de mon pays, de ce pays fi
chdri, ou des torrens de plaifirs avoient inonde mon cceur ; 1'air
des Alpes fi falutaire & fi pur; le doux air de la patrie, plus fua-
ve que les parfums de 1'Orient; cette terre riche & fertile, ce pay-
fage unique, le plus beau dont rceil humain fut jamais frappd : ce
fe'jour charmant auquel je n'avois rien'trouve' d'egal dans le tour
du monde; 1'afped d'un peuple heureux & libre; la douceur de la
faifon, la fere'nite du climat; mille fouvenirs ddlicieux qui reveil-
loient tous les fentimens que j'avois goutds, tout cela me jettoit
dans des tranfports que je ne puis de'crire, & fembloit me rendre
a la fois la jouiflance de ma vie entiere.

EN defcendant vers la cote, je fentis une impreflion nouvelle
dont je n'avois aucune ide'e. C'e'toit un certain mouvement d'efFroi
qui me reflerroit le cocur & me troubloit malgre moi. Get effroi,
dont je ne pouvois deme'er la caufev croiflbit a mefure que j'ap-
prochois de ia Ville; il ralenti/Toit mon empreflement d'arriver, Sc
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fit enfin de tels progres que je m'inquidtois autant de ma diligen-
ce, quej'avois fait jufques-la de ma lenteur. En entrant a Vcvai,
la fenfation que j'e'prouvai ne fut rien moins qu'agrdable Je fus ftifi
d'une violente palpitation qui m'empechoit de refpirer; je parlois
d'une voix alte'ree & tremblante. J'eus peine a me faire entendre
en demandant'M. de Wolmar; car je n'ofai jamais nommer fa fem-
me. On me dit qu'il demeuroit a Clarens. Cette nouvelle m'ota
de deflus la poitrine un poids de cinq cens livres, & prenant les
deux lieues qui me reftoient a faire pour un re'pit, je me rejouis
de ce qui m'eut deTole dans un autre temps; mais j'appris avec un
vrai chagrin que Madame d'Orbe etoit a Laufanne. J'entrai dans
line auberge pour reprendre les forces qui me manquoient : il me
fut irnpoffible d'avaler un feul morceau; je fuffbquois en buvant &
ne pouvois vuider un verre qu'a plufieurs reprifes. Ma terreur
redoubla quand je vis mettre Jes chevaux pour repartir. Je ne
voyois plus Julie ; mon imagination trouble'e ne me preTentoit
que des objets confus; mon ame e*toit dans un tumulte univerfel.
Je connoifTois la douleur & le deTefpoir ; je les aurois pre'fere's a
cet horrible e"tat. Enfin , je puis dire n'avoir de ma vie eprouv£
d'agitation plus cruelle que celle ou je me trouvai durant ce court
trajet, & je fuis convaincu que je ne i'aurois pu fupporter unc
journe'e entiere.

EN arrivant, je fis arreter a la grille, & me fentant hors d'e'tat
de faire un pas, j'envoyai le poftillon dire qu'un Stranger deman-
doit k parler k M. de \Volmar. II etoit a la promenade avec fa
femme. On les avertit, & ils vinrent par un autre cote* , tandis
que les yeux fichcs fur Tavenue, j'attendois dans des tranfes mor-
telles d'y voir paroitre quelqu'un.

A peine Julie m'eut-elle appercu qu'elle me reconnut. A 1'inf-
tant, me voir, s'e'crier, courir, s'&ancer dans mes bras, ne fut pour
elle qu'une meme chofe. A ce fon de voix je me fens treflaillir;
je me retouoie, je la vois, je la fens. O Milord ! o mon ami!.. ..
je ne puis parler Adieu crainte, adieu rerreur, effroi, refpefl
humain. Son regard, fon cri, fon gefte, me rendent en un moment
la confiance, le courage & les forces. Je puife dans fes bras la cha-
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leur & la vie, je pe"tille de joie en la ferrant dans les miens. Un
tranfport facre nous tient dans un long filence e*troitement embraf-
fe*s, & ce n'eft qu'apres un fi doux faififlement que nos voix com-
mencent a fe confondre , & nos yeux a meler leurs pleurs. M. de
Wolmar e*toit-la; je le favois , je le voyois, mais qu'aurois-je pu
voir? Non, quand 1'univers entier fe fut reuni contre moi, quand
1'appareil des tourmens m'eut environne*, je n'aurois pas derobe'
mon coeur a la moindre de ces carefles , tendres prdmices d'une
amiti£ pure & fainte que nous emporterons dans le Ciel!

CETTE premiere impe'tuofite fufpendue , Madame de Wolmar

me prit par la main, & fe retournant vers fon mari, lui dit avec
une certaine grace d'innocence & de candeur dont je me fentis pe*-
ne"trt£; quoiqu'il foit mon ancien ami, je ne vous le preTente pas ,
je le recois dc vous, & ce n'eft qu'honord de votre amide" qu'il aura
deTormais la mienne. Si les nouveaux amis ont moins d'ardeur que
les anciens , me dit-il en m'embrafTant, ils feront anciens a leur
tour, & ne ce*deront point aux autres. Je recus fes embrafTemens,
mais mon coeur venoit de s'e'puifer, & je ne fis que les recevoir.

ApRES cette courte fcene , j'obfervai du coin de Toei! qu'on
avoit detachc ma malle & remife ma chaife. Julie me prit fous le
bras, & je m'avancai avec eux vers la maifon, prefque opprefle d'aile
de voir qu'on y prenoit pofleflion de moi.

CE fut alors qu'en contemplant plus paifiblementce vifage adore,
que j'avois cru trouver enlaidi, je vis avec une furprife amere &
douce qu'elle e*toit rdellemenr plus belle & plus brillante que ja-
mais. Ses traits charmans fe font mitux formds encore; elle a pris
un peu plus d'embonpoint, qui ne fait qu'ajouter a fon eblouifTante
blancheur. La petite v^role n'a laide* fur fes joues que quelques
l^geres traces prefque imperceptibles. Au lieu de cette pudeur fouf-
frante qui lui faifoir aurrefois fans cefle baifftr les yeux, on voit
la f«5curit^ de la vertu s'allier dans fon chafte regard a la douceur
& a la fenfibilit^ ; fa contenance, non moins modefte, eft moins
timide; un air plus libre & des graces plus Tranches ont fucce'd£
a ces manieres contraintes, meldes de tendrefle & de honte j & fi
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le fentiment de fa faute la rendoit alors plus touchante , celui de

fa purefe" la rend aujourd'hui plus ceJelic.

A peine etions -nous dans le fallen qu'elle difparut, & renrra le
moment d'apres. Elle n'e"toit pas feule. Qui penfez-vous qu'elle
amenoit avec elle ? Milord, c'dtoient fes enfans ! fes deux enfans

plus beaux que le jour, & porrant deja fur leur phyfionomie en-
fantine le charme & 1'attrait de leur mere. Que devins-je a eel
afpecT: ? Cela ne peut ni fe dire ni fe comprendre ; il faut le fentir.
Mille mouvemens contraires m'afTaillirent a la fois. Milie cruels &

df'licieux fouvenirs vinrent partager mon cceur. O fpeftacle ! 6 re-
grets ! Je me fentois dechirer de douleur & tranfporrer de joie. Je
voyois, pour ainfi dire, multiplier celle qui me fut fi chere. He*-
las! je voyois au meme inftant ia trop vive preuve qu'eile ne m'e'-
toit plus rien , & mes pertes fembioient fc multiplier avec elle.

ELLE me les amena par la main. Tenez , me dit-elle d'un ton
qui me perca 1'ame, voila les enfans de votre amie; ils feront vos
amis un jour. Soyez le leur des aujourd'hui. Auffi-tot ces deux
petites creatures s'eniprefTerent autour de moi, me pnrent les mains,
& m'accabJant de leurs innocences carefles, tournerent vers Tatten-
driflement toute mon emotion. Je les pris dans mes bras 1'un &
1'autre , & les prefTant contre ce cceur ague* : chers & aimables en-
fans , dis-je avec un foupir , vous avez a remplir une grande tache.
Puifllez-vous refTembler a ceux de qui vous tenez la vie ; puifliez-
vous imiter leurs vertus, & faire un jour par les votres la confo-
lation de leurs amis infortunes. Madame de Wolmar enchant^e

me fauta au cou une feconde fois, & fembloit me vouloir payer par
fes carefTes de celles que je faifois h fes deux fils. Mais quelle dif-
ference du premier embrafTement a celui-la! Je 1'^prouvai avec fur-
prife. C'etoit une mere de famille que j'embrafTois; je la voyois
environnee de fon dpoux & de fes enfans; ce cortege m'en impo-
foit. Je trouvots fur fon vifage un air de dignite qui ne m'avoit pas
frappd d'abord; je me fentois force* de lui porter une nouvelle forte
de refpecl; fa familiarite* m'e'toit prefque a charge; quelque belle
qu'elle me parut, j'aurois baifd le bord de fa robe de meilleur coeur
que fa joue : des cet inftanc, en un mot, je connus qu'elle ou

raoi
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moi nations plus les memes, & je commencai tout de bon \ bien
augurer de moi.

M. deWolmar , meprenant par la main, me conduifit enfuite au
logement qui m'^toit deftine'. Voila, me dit-il en y entrant, vo-
tre appartement; il n'eft point celui d'un Stranger, il ne fera plus
celui d'un autre, & deTormais il re/lera vuide ou occupe* par vous.
Jugez fi ce compliment me fut agre'able ! mais je ne le me*ritois
pas encore afTez pour I'e'couter fans confufion. M. de Wolmar me
fauva 1'embarras d'une reponfe. Ilm'invita a faire un tour de jar-
din. La, il fit fi bien que je me trouvai plus a mon aife, & prenant
le ton d'un homme inftruit de mes anciennes erreurs, mais plein
de confunce dans ma droirurc, il me parla comme un pere a fon
enfant, & me mit, a force d'eftime , dans I'impofTibilite' de la de-
mentir. Non , Milord, il ne s'eft pas trompe'; je n'oublierai point
que j'ai la fienne & la votre a juftifier. Mais pourquoi faut-il que
mon cceur fe reflerre a fes bienfaits ? Pourquoi faut-il qu'un hom-
me que je dois aimer , foit le mari de Julie ?

CETTE journe'e fembloit deftine*e a tous les genres d'e'preuves
que je pouvois fubir. Revenus aupres de Madame de Wolmar,
fon mari fut appeUd pour quelque ordre a donner , & jereftai feul
avec elle.

JE me trouvai alors dans un nouvel embarras, le plus pe'nible
& le moins preVenu de tous. Que lui dire? Comment debuter >
Oferois-je rappeller nos anciennes liaifons, & des temps fi prefens
a ma me'moire? Laiflerois - je penfer que je les eufTe oubli^s , ou

que je ne m'en fouciafTe plus? Quel fupplice de traiter en ^tran-
gere celle qu'on porte au fond de fon coeur! Quelle infamie d'a-
bufer de 1'hofpitalite' pour lui tenir des difcours qu'elle ne doit
plus entendre! Dans ces perplexities je perdois toute conrenance;
le feu me montoit au vifage; je n'ofois ni parler, ni lever les yeux,
ni faire le moindre gefte, 6c je crois que je ferois refte dans cet
e'tat violent jufqu'au retour de fon mari, fi elle ne m'en cut tire.
Pour elle, il ne parut pas que ce tete-a-tete 1'eut gende en rien.
Elle conferva le meme maintien & les memes manieres qu'elle avoit

Nouv. Heloife. Tonic II. G
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auparavant- elle continua de me pnrler fur le meme ton; feule-
ment, je crus voir qu'elle effcyoit d'y mettre encore plus de g-iiete
& de liberte , jointe a un regard, non timide ni tendre, mais doux
& affeclueux , comme pour m'encourager a me rafturer & a fortir
d'une contrainte qu'elle ne pouvoit manquer d'appercevoir.

ELIE me parla de mes longs voyages : elle vouloit en favoir
les details; ceux , fur-tout, des dangers que j'avois courus, des
maux que j'avois endures; car elle n'ignoroit pas, difoit-elle, que
fon amitie m'en devoit le de"dommagement. Ah , Julie ! lui dis-je
aveC triftefle, 51 n'y a qu'un moment que je fuis avec vous; vou-
lez-vous dcja me renvoyer aux Indes ? Non pas, dit-elle en riant,
mais j'y veux aller a mon tour.

JE lui dis que je vous avois donne* une relation de mon voya-
ge, dont je lui apportois une copie. Alors elle me demanda de vos
nouvelles avec empreflemenr. Je lui parlai de vous, & ne pus le
faire lans lui retracer les peines que j'avois fouffertes & celles que
je vous avois donndes. Elle en fut touched; elle commei^a d'un
ton plusfdrieux a entrer dans fa propre juftification , & a me montrer
qu'elle avoit du faire tout ce qu'elle avoir fait. M. de Wolmar ren-
tra au milieu de fon difcours, & ce qui me confcndit, e'en1 qu'elle
le continua en fa prefence exadement comme s'il n'y cut pas 6t6.
Il ne put s'empecher de fourire en d^melant mon etonnement. Apres
qu'elle eutfini, il me dit: vous voyez un exemple de la franchife qui
regne ici. Si vous voulez finc^rement etre vertueux, apprene?
I'imiter : c'eft la feule priere & la feule lecon que j'aie a vous faire.
Le premier pas vers le vice eft de metrre du myftere aux aflions
ks plus innocentes, & quironque aime a fe cacher, a tot ou rard
raifon de fe cacher. Un feul precepte de morale peut tenir lieu de
tous les autres; c'eft celui-ci : ne fais , ni nedisjamais rien que tu
ne veuilles que tout le monde voye & entende; & pour moi , j'ai

toujours regarde* comme le plus eftimable des hcmmes ce Romain
qui vouloit que fa maifon fut conftruite de maniere qu'on vit tout
ce qui s'y faifoit.

J'AI,. coniinua-t-il, deux partis a vous propoler. Choffiflez H-
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brement ct\u\ qui vous conviendra le mieux ; mais choififTez run
ou 1'autre. Alors prenant la main de fa femme & la mienne, il
me dit en la ferrant; notre amitie commence, en voici lecher
lien; qu'elle foit indiflbluble. Embraflez votre four & votre amie;
traitez-la toujours comme telle; plus vous ferez familier avec elle,
mieux je penferai de vous. Mais vivez dans le tete-a-tete, comme
fi j'e'tois prefent, ou devantmoi, comme (i je n'y e'tois pas; voilh.
tout ce que je vous demande. Si vous pre'fe'rez le dernier parti,
vous lepouvez fans inquietude; car comme jeme referve ledroitde
vous avertir de tout ce qui me deplaira, tant que je ne dirairien,
vous ferez sur de ne m'avoir point d^plu.

IL y avoit deux heures que ce difcours m'auroit fort embarraf-
fe; mais M. de Wolmar commencoit a prendre une fi grande au-
torite fur moi, que j'y e'tois de'ja prefque accoutume'. Nous recom-
mencames a caufer paifiblement tous trois, & chaque fois que je
parlois a Julie , je ne manquois point de 1'appeller Madame. Par-
lez-moi franchement, dit enfin fon mari en rn'interrompant ; dans
1'entretien de tout a 1'heure difiez-vous Madame? Non, dis-je un
peu deconcerte ; mais la bienfcance. ... la bienfeance , reprit-il, n'eft
que le mafque du vice ; ou la vertu regne , elle eft inutile; je n'en
veux point. Appellez ma femme Julie en ma presence, ou Madame
en particulier ; cela m'cft indiffdrent. Je conimencai de connoitre
alors a quel homme j'avois affaire, & je r^folus bien de tenir tou-
jours mon cceur en drat d'etre vu de lui.

MON corps e'puife' de fatigue avoit grand befoin de nourriture,
& mon efprit de repos; je trouvai 1'un & 1'autre a table. Apres
tant d'ann^es d'abfence &: de douleurs, apres de fi longues cour-
fes, je me difois dans une forte de raviflement, je fuis avec Julie,
jc la vois, je lui parle ; je fuis a table avec elle , elle me voit fans

inquietude , elle me re9oit fans crainte ; rien ne trouble le plaifir que
nous avons d'etre enfemble. Douce & pre'cieufe innocence, je n'a-
vois point gourd tes charmes , & ce n'eft que d'aujourd'hui que je
commence d'exifter fans fourTiir.

LE foir en me retirant, je pafiai devant la chambre desmairres
de la maifon j jc Icj y vie entrer enfemble j je gagnai triftement

G ij
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la mienne , & ce moment ne fut pas pour moi le plus agrdable de
la journee.

VoiLA, Milord, comment s'eft pafle'e cette premiers entrevue,'
defire*e fi paflionnement, & fi cruellement redoutee. J'ai tachd de
me recu-illir depuis que je fuis feul; je me fuis efforce' de fonder
mon coeur ; mais 1'agitation de la journee prece'dente s'y prolonge
encore , & il m'eft impoflible de juger fi-tot de mon veritable e*tat.
Tout ce qu'e je fais tres-certainement, c'eft que fi mes fentimens
pour elle n'ont pas change d'efpece, ils ont au moins bien change
de forme; que j'afpire toujours a voir un tiers entre nous, & que
je crains autant le tete-a-tete , que je le defirois autrefois.

JE compte aller dans deux ou rrois jours a Laufanne. Je n'?[
vu Julie encore qu'a demi , quand je n'ai pas vu fa Cou/ine ; cetre
aimable & chere amie a qui je dois tant, qui partagera fans cefTe
avec vous mon amitid, mes foins, ma reconnoiflance, & tous leg
fentimens dont mon cceur eft refte* le maitre. A mon retour je ne
tarderai pas a vous en dire davantage. J'ai befoin de vos avis & jer
veux m'obferver de pres. Je fais mon devoir & le remplirai. Quel-
que doux qu'il me foit d'habiter cette maifon; je 1'ai refolu , ja
le jure, fi je m'appergois jamais que je m'y plais trop, j'en forti-
rai dans 1'inftant.

LETTRE XIIL

'DE MADAME DE WOLMAR A MADAME &ORJ1E.

I tu nous avois accorde le d^lai que nous te demandions, tuf
aurois eu le plaifir avant ton depart d'embrafTer ton prot<^gd. II ar-
riva avant-hier & vouloit t'aller voir aujourd'hui ; mais une efpece
de courbature, fruit de la fatigue & du voyage, le retient dans fh
chambre, il a dee faignd [10] ce matin. D'ailleurs, j'avois bien ii~

(10) Pourquoi faignd? Eft-ce au(Ti la mode en Suiffe
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folu, pour te punir, de ne le pas laifTer partir fi-tot; & tu n'as
qu'k le venir voir ici, ou je te promets que tu ne le verras de long-
temps. Vraiment cela feroit bien imagine* qu'il vit fepare'm.ent les
infdparables!

EN verite, ma Coufine ; je ne fais quelles vaines terreurs m'a-
voient fafcine' I'efprit fur ce voyage, & j'ai honte de m'y etre op-
pofe'e avec tant d'obftination. Plus je craignois de le revoir , plus
je ferois fache'e aujourd'hui de ne 1'avoir pas vu; car fa preTence
a de"truit des craintes qui m'inquietoient encore, & qui pouvoient
deverrir legitimes a force de m'occuper de lui. Loin que 1'attache-
ment que je fens pour lui m'effraye, je crois que, s'il m'e'toit moins
cher, je me defierois plus de moi : mais je I'aime aufli tendrement
que jamais , fans 1'aimer de la meme maniere. C'eft de la compa-
raifon de ce que j'e'prouve k fa vue, & de ce que jVprouvai ja-
dis, que je tire la ftkurite' de mon e*tat prefent, & dans des fen-
timens fi divers, la difference fe fait fentir a proportion de leur
vivacite.

QUANT a lui, quoique je 1'aie reconnu du premier inflant, je
I'ai trouve fort change, &, ce qu'autrefois je n'aurois gueres ima-
gine' poffible, a bien des egards il me paroit change en mieux. Le
premier jour, il donna quelques fignes d'embarras', & j'eus moi-
meme bien de la peine k lui cacher le mien. Mais il ne tarda pas k
prendre le ton ferme & J'air ouvert qui convient k fon caraclere.
Je 1'avois toujours vu timide & craintif; la frayeur de me de*plaire,
& peut-etre la fecrete honte d'un role peu digne d'un honnete
homme, lui donnoient, devant moi, je ne fais quelle contenance
fervile & bafie, & dont tu t'es plufieurs fois mocque'e avec raifon,
Au lieu de la foumiflion d'un efclave , il a maintenant le refpecl:
d'un ami qui fait honorer ce qu'il eftime , il tient avec aflurance

des propos honnetes; il n'a pas peur que fes maximes de vertu
contrarient fes intdrets; il ne craint ni de fe faire tort, ni de me
faire affront en louant les chofes louables, & Ton fent dans tout ce
qu'il dit la confiance d'un homme droit & sur de lui-meme, qui
tire de fon propre coeur 1'approbation qu'il ne cherchoit autrefois
que dans mes regards. Je trouve auffi que 1'ufage du n:cnde &
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I'expe'rience lui ont oie* ce ton dogmatique & tranchant qu'on prend
dans le cabinet, qu'il eft mo;ns prompt a juger les hommes de-
puis qu'il ea a beaucoup obferves , moins prefTe* d'etablir des pro-
pofuions univerfelles, depuis qu'il a rant vu d'exceptions, & qu'en
ge'ne'ral 1'amour de la ve'rite' 1'a gudri de.l'efprit de fyftemes; de
forte qu'il eft devenu moins brillant & plus raifonnable, & qu'on
s'inftruit beaucoup mieux avec lui depuis qu'il n'eft plus fi favant.

SA figure eft change'e aufli & n'eft pas moins bien; fa demarche
eft plus aflure'c ; fa contenance eft plus libre; fon port eft plus fier;
il a rapporie" de fes campagnes un certain air martial qui lui fied
d'autant mieux, que fon gefte, vif & prompt quand il s'anime, eft
d'ailleurs plus grave & plus pofe* qu'autrefois. C'eft un marin done
1'attitude eft flegmatique & froide, & le parler bouillant & impe'-
tueux. A trente ans paflHs , fon vifage eft celui de I'homme dans
fa perfection, & joint au feu de la jeunefle la majefte de 1'age mur.
Son teint n'eft pas reconnoifTable; il eft noir comme un More, &c
de plus fort marque* de la petite verole. Ma chere, il te faut tout
dire : ces marques me font quelque peine a regarder, & je me fur-
prends fouvent a les regarder malgrd moi.

JE crois m'appercevoir que, fi je 1'examine , il n'eft pas moins
attentif a m'examiner. Apres une fi longue abfence, il eft naturel
de fe confiderer mutuellement avec une forte de curiofire' ; mais fi
cette curiofit^ fembls tenir de 1'ancien empreflement, quelle diff^-
rence dans la maniere auffi-bien que dans lemotif! Si nos regards (e
rencontrent moins fouvent, nous nous regardons avec plus de liberte'.
Il femble que nous ayons une convention tacitepour nous confide*rer
.nlternativement. Chacun fent, pour ainfi dire, quand c'eft le tour de
1'autre & detourne les ycux a fon tour. Peut-on revoir fans plaifir, quoi-
que 1'e'motionn'y foit plus , ce qu'on aima fi tendrement autrefois, &
qu'on aime fi purement aujourd'hui ? Qui fait fi 1'amour propre ne cher-
che point a juftifier les erreurs paflees ? Qui fait fi chacun des deux,
quand la paflion ceft'e de 1'aveugler, n'aime point encore a fe dire;
je n'avois pas trop mat choifi? Quoi qu'il en foit, je te le repete
fans honte , je conferve pour lui des fentimens tres-doux qui du-
reront autant que ma vie. Loin de me reprocher ces fentimens, je
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m'en applaudis; je rougirois de ne les avoir pas, comme d'un vice
de caractere & de la marque d'un mauvais cceur. Quant a lui, j'ofe
croire qu'apres la vertu, je fuis ce qu'il aime le mieux au monde.
Je kns qu'il s'honore de mon eftime; je m'honore a mon tour de
la fienne & nie'riterai de la conferver. Ah! fi ru voyois avec quelle
tendrefie il carefTe mes enfans , fi tu favois quel plaifir il prend a.
parler de toi; Coufine , tu connoitrois que je lui fuis encore.chere 1

CE qui redouble ma confiance dans 1'opinion que nous avons
toutes deux de lui., c'eft* que M. de "Wolmar la parrage; & qu'il
en penfe par hri-meme , depuis qu'il 1'a vue, tout le bien que nous
lui en avons dit. Il m'en a beaucoup parle' ces deux foirs, en fe fe>
licirant du parti qu'il a pris , fit mefaifant la guerre de ma refiftan-
ce. Non, me difoic-il hier, nous ne laiflerons point un fi honnete-
homme en doute fur lui - meme; nous lui apprendrons a mieux
compter fur fa vertu , & peut-etre un jour jouirons-nous avec plus
d'avantage que vous ne penfez, du fruit des foins que nous aliens
prendre. Quant a prefent, je commence d^ja par vous dire que fon
caraclere me plait, & que je 1'eftime fur-tout par un cote dont il ne
(e doute gueres, favoir , la froideur qu'il a vis-a-vis de moi. Moins
il me te'moigne d'amitie, plus il m'en infpire ; je ne faurois vous
dire combien je craignois d'en etre carefTe'. C'e'toit la premiere ̂preu-
ve que je lui deftinois j il doit s'en prefenter une feconde [i i] , fur
laquelle je I'obferverai; apres quoijene I'obferverai plus. Pour celle-
ci , lui dis-je , elle ne prouve autre chofe que la franchife de fon
caraftere : car jamais il ne put fe refoudre autrefois a prendre un
air foumis & complaifant avec mon pere, quoiqu'il y eut un fi grand
inte"ret , & que je Ten eufle inftamment prie. Tc vis avec douleur
qu'il s'otoit cette unique refTource , & ne pus lui favoir mauvais
gre de ne pouvoir etre faux en rien. Le cas eft bien different, re-
prit mon mari; il y a entre votre pere & lui une antipathic naturellc
fonde'e fur I'oppofition de leurs maximes. Quanta moi qui n'ai ni
fyflemes , ni pr^jugds , je fuis sur qu'il ne me hait point naturelle-
pienr. Aucun homme ne me hait; un homme fans paflion ne peut

(i i) La lettre on il ^foit qiieflion de cette feconde £preuvea 6l6 fupprim£e;
Biais j'aurai foin d'en parler dans 1'occalion.
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infpirer d'averfion a perfonne : mais je lui ai ravi fon bien, il r.-,
me le pardonnera pas fi-tor. Il ne m'en aimera que plus tendrement,
quand 51 fera parfaitement convaincu que le mal que je lui ai fait
ne m'empeche pas de le voir de bon ceil. S'il mecareflbit a pr^fent,
il feroit un fourbe; s'ilne me careflbit jamais, il feroit un monftre.

VOILA, ma Claire, a quoi nous en fommes, & je commence
& croire que le Ciel benira la droiture de nos coeurs & les inten-
tions bienfaifantes de mon mari. Mais je fuis bien bonne d'entrer
dans tous ces details : tu ne nitrites pas que j'aje rant de plaifir h
m'entretenir avec toi; j'ai reTolu de ne te plus rien dire, & fi tu
veux en favoir davantage, viens i'apprendre.

P. S. IL faut pourtant que je te dife encore ce qui vient de {e
patter au fujet de cette lettre. Tu fais avec quelle indulgence
M. de Wolmar recut 1'aveu tardif que ce retour impreVu me
forca de lui faire. Tu vis avec quelle douceur il fut efluyer
mes pleurs & difliper ma honte. Soit que je ne lui eufle rien
appris , comme tu 1'as afTez raifonnablement conjeclurd , foit
qu'en efFet il fut touche d'une demarche qui ne pouvoit etre
dide'e que par le repentir, non-feulement il a continue" de vi-
vre avec moi comme auparavant, mais il femble avoir redou-
ble de foins, de confiance, d'eftime, & vouloir me de"dom-
mager, a force d'dgards, de la confufion que cet aveu m'a
cout^. Ma Confine, tu connois mon cceur; juge de 1'impref
fion qu'y fait une pareille conduite.

Si-ToT que je le vis r^folu a laifler venir notre ancien maitre,
je r^folus de mon cote" de prendre contre moi la meilleure
precaution que je pufle employer; ce fut de choifir mon mari
meme pour mon confident, de n'avoir aucun entretien parti-
culier qui ne lui fut rapporte", & de n'dcrire aucune lettre qui
ne lui fut montree. Je m'impofai meme. d'e*crire chaque let-
tre comme s'il ne la devoit point voir, & de la lui montrer
enfuite. Tu trouveras un article dans celle-ci qui m'eft venu
de cette maniere, & fi je n'ai pu m'empecher, en 1'ecrivant,
de fonger qu'il le verroit, je me rends le tdmoignage que cel^

ne
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ne m'y a pas fait changer un mot; mais quand j'ai voulu lui
porter ma lettre, il s'eft mocque* de moi, & n'a pas eu la
complaifance de la lire.

t'avoue que j'ai etc un peu pique*e de ce refus, comme s'il
s'tkoit de'fie' de ma bonne foi. Ce mouvement ne lui a pas
e'chappe' : le plus franc & le plus geWreux des hommes m'a
bientot rafiure'e. Avouez, m'a-t-il dit, que dans cette lettre
vous avez moins parle" de moi qu'a. 1'ordinaire. J'en fuis con-
venue; dtoit-il f<£ant d'en beaucoup parler , pour lui montrer
ce que j'en aurois dit ? Hd bien! a-t-il reprit en fouriant,
j'aime mieux que vous parliez de moi davantage, & ne point
favoir ce que vous en direz. Puis il a pourfuivi d'un ton plus
fdrieux : le mariage eft un etat trop grave pour fupportcr tou-
tes les petites ouvarrures de coeur qu'admet la tendre amirie'.
Ce dernier lien tempere quelquefois k propos 1'extreme feVe-
rite* de 1'autre, & il eft bon qu'une femme honnete & fage
puifle chercher aupres d'une fidelle amie, les confolations, les
lumieres & les confeils qu'ellc n'oferoit demander a fon mari
fur certaines matieres. Quoique vous ne difiez jamais rien
entre vous dont vous n'aimafliea a m'inftruire, gardez-vous
de vous en faire une loi , de p>.-ur que ce devoir ne devienne
une gene, dc que vos confidences nVn foient moins douces
en devenant plus etendues. Croyez-moi, les epanchemens de
ramitie fe iriienncnt devant un t^moin, quel qu'il foit- II y
a mille fecrets que trois amis doivent Ovoir, & qu'ils ne peu-
vent fe dire que deux a deux. Vous communiquez bien les
memes chofes a votre amie & a votre ^poux, mais non pas
de la meme maniere; & fi vous voulez tout confondre , il
arrivera que vos lettres feront dcrites plus a moi qu'a elle,
& que vous ne ferez a votre aife ni avec 1'un , ni avec 1'autrr3
C'eft pour mon interet autant que pour le votre que je vous
parle ainfi. Ne voyez-vous pas que vous craignez ddja la jufte
honte de me louer en ma presence? Pourquoi voulez-vous
nous oter t a vous , le plaifir da dire a votre amie com-
bien votre mari vous eft cher ; k moi, celui de penfer que

Nouv. Hcloife. Tome II. H
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dans vos plus fecrets entretiens vous aimez a parler bien de
lui. Julie! Julie! a-t-il ajoute en me ferrant la main, & me
regardant avec bontd , vous abaifTerez-vous a des precautions
fi peu dignes de ce que vous eres, & n'apprendrez - vous ja-
mais a vous efrimer votre prix ?

MA chere amie, j'aurois peine a dire comment s'y prend cet
homme incomparable, mais je ne fais plus rougir de moi de-
vant lui. Malgre que j'en aie il m'eleve au-defTus de moi-
meme, & je fens qu'k force deconfiance, il m'apprend a la
mcriter.

L E T T R E XIV-

REPONSE DE MADAME D'ORBE A MADAME

DE WOLMAR,

V-^OlviMENT ! Coufine, notre voyageur eft arrive*, & je ne Tai pas
encore vu a mes pieds charge* des depoullles de 1'Amdrique ! Ce n'eft
pas lui, jet'enavertis, que j'accufe de ce delai; car je fais qu'il lui dure
autant qu'a moi : mais je vois qu'il n'a pas auffibien oublie, que tu
dis, fon ancien metier d'efclave, & je me plains moins de fa ntgli-
gence que de ta tyrannic. Je te trouve aufll fort bonne de vou-
loir qu'une prude grave & formalize comme moi fafTe les avances,
& que , toute affaire cefTante, je coure baifer un vifage noir &
crotu [iz], qui a pafle quatre fois fous le foleil, & vu le pays
des epices! Mais tu me fais rire, fur-tout quand tu te prefies de
gronder de peur que je ne gronde la premiere. Je voudrois bien fa-
voir de quoi tu te meies ? C'eft mon meYier de quereller; j'y
prends plaifir, je m'en acquitte a merveilles , & cela me va tres-

bien ; mais toi, tu y es gauche on ne peut davantage, & ce n'eft
point du tout ton fait. En revanche, fi tu favois combien tu as de
grace a avoir tort, combien ton air confus & ton ceil fuppliant te

(12) Marqu^ de petite v^role. Terme du psy?
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rendent charmante, au lieu de gronder tu pafTerois ta vie a de-
man der pardon, finon par devoir, au moins par coquetterij.

QUANT a preTent demande-moi pardon de toutes manieres. Le
beau projet que celui de prendre fon mari pour fon confident, &
1'obiigeante precaution pour line aufii fainte amitie' que la notre !
Amie injufte , & femme pufillanime! a qui te fieras-tu de ta vertu
fur la terre, fi tu te defies de tes fentimens & des miens? Peut-
tu, fans nous ofFenfer toutes deux, craindre ton cceur & mon in-
dulgence, dans les nceuds facrds oil tu vis? J'ai peine a compren-
dre comment la feule ide'e d'admettre un tiers dans les fecrets ca-

quetages de deux femmes ne t'a pas revoltce! Pour moi, j'aime
fort a babiller a mon aife avec toi ; mais fi je favois que 1'ceil d'un
homme cut jamais furete* mes lettres , je n'aurois plus de plaifir a
t'dcrire ; infenfiblement la froideur s'introduiroit entre nous avec
la reTerve, & nous ne nous aimerions plus que comme deux au-
tres femmes. Regarde a quoi nous expofoit ta fotte defiance, ii
ton mari n'eut 6t6 plus fage que toi.

IL a tres-prudemment fait de ne vouloir point lire ta lettre. II
en eut, peut-etre, 6t6 moins content que tu n'efpeVois, & moins
que je ne le fuis moi-meme, a qui IVtat ou je t'ai vue apprend a.
mieux juger de celui ou je te vois. Tons ces fages contemplatifs
qui ont pafTe leur vie a 1'etude du COEUT humain, en favent moins
fur les vrais fignes de 1'amour que la plus borne'e des femmes fen-
fibles. M. de Wolmar auroit d'abord remarqud que ta lettre entiere
eft employee a parler de notre ami, & n'auroit point vu 1'apoftille
oil tu n'en dis pas un mot. Si tu avois ̂ crit cette apoftille , il y
adixans, mon enfant, je ne fais comment tu aurois fait : mais Ta-
mi y feroit toujours rentr^ par quelque coin, d'autant plus que le
mari ne la devoit point voir.

M. de \Volmar auroit encore obferv^ 1'attention que tu as mife
a examiner fon hote, & le plaifir que tu prends a le decrire; mais
il mangeroit Ariftote & PJaton avant de favoir qu'on regarde fon
amant, & qu'on ne 1'examine pas. Tout examen exige un fang-
froid qu'on n'a jamais eu voyant ce qu'on aime.

H ij
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ENFIN , il s'imagineroit que tous ces changemens que tu as ob-
fervcs, feroient echappe's a unautre; & moi j'ai bien peur au con-
traire d'en trouver qui te feront e'chappt's. Quelque different que
ton hote foit de ce qu'il e'toit, il changeroit davantage encore,
que fi ion cceur n'avoit point change, tu le verrois toujours le
meme. Quoi qu'il en foit, tu de'tournes les yeux quand il te re-
garde. Tu les de'tournes, Confine? Tu ne les baiffes done plus?
car surement tu n'as pas pris un mot pour 1'autre. Crois-tu que no-
tre fage cut aufli remarqud cela ?

UNE autre chofe tres-capable d'inquie'ter un mari, c'eft je ne
fais quoi de touchant & d'affeclueux qui refle dans ton langage au
fujet de ce qui te fut cher. En te lifanr, en t'enrendanr parler, on
a befoin de te bien connoitre pour ne pas fe tromper a tes fenti-
mens; on a befoin de favoir que c'eft feulement d'un ami que tu
paries, ou que tu paries ainfi de tous tes amis; mais quant a cela,
c'eft un effet naturel de ton caraclere , que ton mari connoit trop
bien pour s'en allarmer. Le moyen que , dans un cceur fi tendre, la
pure amitie' n'ait pas encore un peu 1'air de 1'amour? 6coute , Cou-

fine ; rout ce que je te dis-la doit bien te donner du courage , mais

non pas de la te'merite'. Tes progres font fenfibles, & c'eft beau-
coup. Je ne comptois que fur ta vertu, & je commence a compter
aufli fur ta raifon : je regarde a preTent ta guerifon finon comme
parfaite, au moins comme facile ; & tu en as pre'cifement aflez fait
pour te rendre inexcufable, fi tu n'acheves pas.

AVANT d'etre a ton apoftille, j'avois ddja remarqud le petit ar-
ticle que tu as eu la franchife de ne pas fupprimer ou modifier, en
fongeant qu'il feroit vu de ton mari. Je fuis sure qu'en le lifant il
cut, s'il fe pouvoit, redouble" pour toi d'eftime; mais il n'en cut
pas e'te plus content de 1'article. En ge'ne'ral ta lettre etoit tres-pro-
pre a lui donner beaucoup de confiance en ta conduite , & beau-

coup d'inquie'tude fur ton penchant. Je t'avoue que ces marques
de petite ve'role, que tu regardes tant, me font peur , & jamais I'a-
rr.our ne s'avifa d'un plus dangereux fard. Je fais que ceci ne feroft
rien pour une autre; mais Coufine, fouvient-t-en toujours, celle
que la jeunefle & la figure d'un amant n'avoient pu feduire, fe per-
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dit en penfant aux maux qu'il avoit foufferts pour elle. Sans doute
le ciel a voulu qu'il lui reftat des marques de cette maladie pour
exercer ta vertu, & qu'il ne t'en reftat pas, pour exercer la fienne.

JE reviens au principal fujet de ta lettre; tu fais qu'a celle de
notre ami , j'ai vole ; le cas £toit grave. Mais a prefent (i tu favois
dans quel embarras m'a mis cette courte abfence , & combien j'ai
d'affaires a la fois , tu fentirois 1'impoflibilite ou je fuis de quitter
derechef ma maifon, fans m'y donner de nouvelles entraves, & me
mettre dans la neceflite' d'y patter encore cet hiver; ce qui n'eft
pas mon compte ni le tien. Nevaut-il pas mieux nous priver de
nous voir deux ou trois jours a la hate, & nous rejoindre fix mois
plutot? Je penfe auffi qu'il ne fera pas inutile que je caufe en parti-
culier , & un peu a loifir avec notre philofophe; foit pour fonder &
raffermir fon cceur, foit pour lui donner quelques avis utiles fur la
maniere dont il doit fe conduire avec ton mari & meme avec toi ;
car je n'imagine pas que tu puifles lui parler bien librement la-de£
fus, & je vois par ta lettre meme qu'il a befoin de confeil. Nous
avons pris une (1 grande habitude de le gouverner, que nous fom-
mes un peu refponfables de lui a notre propre confcience, & juf-
qu'a ce que fa raifon foit entierement libre , nous y devons fup-
pleer. Pour moi, c'eft un foin que je prendrai toujoursavec plaifir;
car il a eu pour mes avis des deferences couteufes que je n'oublie-
rai jamais, & il n'y a point d'homme au monde, depuis que le
mien n'eft plus , que j'eftime & que j'aime autant que lui. Je lui
referve aufli pour fon compte le plai/ir de me rendre ici quelques
fervices.

J'AI beaucoup de papiers mal en ordre qu'il m'aidera a de"brouil-
ler, 8c quelques affaires <?pineufes oil j'aurai befoin a mon tour de
fes lumieres & de fes foins. Au refte, je compte ne le garder que
cinq au fix jours tout au plus, & peut-etre te le renverrai-je des
le lendemain; car j'ai trop de vanite" pour attendre que 1'impatience
de s'en retourner le prenne, & 1'ceil trop bon pour m'y tromper.

NE manque done pas, (i-tct qu'il fera remis, de me 1'envoyer,
c'eft-h-dire, de le lai/Ter venir, ou je n'emendrai pas raillerie. Tu
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fais bien que, fi je ris quand je pleure, je n'en fuis pas moins af-
flig^e, je ris aufli quand je gronde , & n'en fuis pas moms en colere.
Si tu es bien fage, & que tu fafles les chofesde bonne grace, je te pro-
mets de t'envoyer avec lui un joli petit preTent qui te fera plaifir, 6c
un tres-grand plaifir; mais fi tu me fais languir, je t'avertis que tu
n auras rien.

P. S. A propos , dis-moi; notre marin fume-t-il ? jure-r-il ?
boit-il de 1'eau-de-vie ? porte-t-il un grand fabre? a-t-il bien
la mine d'un flibuftier? Mon Dieu! que je fuis curieufe de
voir 1'air qu'on a quand on revient des Antipodes !

LETTRE XV-

DE MADAME D'ORBE A MADAME DE WOLMAR.

I ENS, Confine, voilh ton efclave que je te renvoie. J'en at
fait le mien durant ces huit jours , & il a ports' fes fers de fi bon
coeur , qu'on voit qu'il eft tout fait pour fervir. Rends-moi grace de
ne 1'avoir pas gardd huir autres jours encore; car, ne t'en de'plaife,
fi j'avois attendu qu'il fCit pret a s'ennuyer avec moi, j'aurois pu
ne pas le renvoyer fi-tot. Je I'ai done garde' fans fcrupule; mais j'ai
eu celui de n'ofer le loger dans ma maifon. Je me fuis fenti quel-
fois cerre fierte d'ame, qui dedaigne les ferviles bienfe'ances & fied
fi bien a la vertu. J'ai etc* plus timide en cette occafion, fans fa-
voir pourquoi ; & tout ce qu'il y a de sur, c'eft que je ferois plus
pone's a me reprocher cette reTerve qu'a m'en applaudir.

MAIS toi, fais-tu bien pourquoi notre ami s'enduroit fi paifi-
blement ici ? Premie'rement il dtoit avec moi, & je pretends que
c'eft de*ja beaucoup pour prendre patience. II m'e'pargnoit des tra-
cas, & me rendoit fervice dans mes affaires ; un ami ne s'ennuie
point a cela. Une troifieme chofe que tu as de'ja devinde, quoique
tu n'en fafTes pas femblant, c'eft qu'il me parloir de toi, & fi nous
otions le temps qu'a durd cette cauferie de celui qu'il a pafle ici,
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tu verrois qu'il m'en eft fort peu reftd pour mon compte. Mais
quclle bizarre fantaifie de s'e'loigner de toi pour avoir le plaifir d'en
parler > Pas fi bizarre qu'on diroit bien. II eft contraint en ta pre-
fence ; il faut qu'il s'obferve incsflamment; la moindre indifcre*-
tion deviendroit un crime, & dans ces momens dangereux le feul
devoir fe laifle entendre aux coeurs honnetes : mais loin de ce qut
nous fut cher, on fe permet d'y fonger encore. Si Ton e'touffe un
fentiment devenu coupable, pourquoi fe reprocheroit-on de 1'avoir
eu tandis qu'il ne I'e'toit point ? Le dt>ux fouvenir d'un bonheur
qut fut le'gitime, peut-il jamais etre criminel ? Voila , je penfe, un
raifonnement qui t'iroit mal , mais qu'apres tout il peut fe per-
mettre. Il a recommence', pour ainfi dire, la carriere de fes an-
ciennes amours. Sa premiere jeunefle s'eft e'coule'e une feconde fois
dans nos entretiens. II me renouvelloit toutes fes confidences ; il
rappelloit ce temps heureux , oil il lui etoit permis de t'aimer; il
peignoit a mon cceur les charmes d'une flam me innocente 
fans doute il les embelliflbit!

IL m'a peu parle de fon e'tat prefentpar rapport a toi, & ce qu'il
m'en a dit tient plus du refpeft & de 1'admiration que de 1'amour;
en forte que je le vois retourner,beaucoup plus raflurc fur fon cceur
que quand il eft arrive*. Cen'eftpas qu'aufll-tot qu'il eftqueftionde
toi, Ton n'appercoive au fond de ce cceur trop fenfible, un certain
attendrifTement que 1'amitie feule, non moins touchante, marque
pourtant d'un autre ton; mais j'r.i remarque* depuis long-temps que
perfonne ne peut ni te voir, ni penfer k toi de fang-froid"; & Ci
1'on joint au fentiment univerfel que ta vue infpire, ie fentiment
plus doux qu'un fouvenir inefFacable a du lui hifler, on trouvera
qu'il eft difficile, & peut-etre impofTible, qu'avec la vertu la plus auf-
tere, il foit autre chofe que ce qu'il eft. Je 1'ai bier& queftionne ,
bien obfervd, bien fuivi ; je 1'ai examin^ aurant qu'il m'a dte pof-
fible; je ne puis bien lire dans fon arne, il n'y lit pas mieux lui-
meme : mais je puis te r^pondre au moins qu'il eft pe'ne'tre de la
force de fes devoirs & des tiens, & que 1'ide'e de Julie meprifable
& corrompue, lui feroit plus d'horreur a, concevoir que celle de fon
propre aneantifTement. Coufme, je n'ai qu'un confeil a te donner,
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& je te prie d'y faire attention; evite les de'tails fur le pafle*f & je
te reponds de 1'avenir.

QUANT a la reftitution dont tu me paries, il n'y faut plus fon-
ger. Apres avoir epuife" toutes les raifons imaginable*, je 1'ai prie,
prefle, conjure, boude", baife, je lui ai pris Jes deux mains, je me
ferois mife a genoux , s'il m'eut laifle faire; il ne m'a pas meme
^coute'e. II a poufie 1'humeur & 1'opiniatretif jufqu'a jurer qu'il
confentiroit plutot a ne te plus voir qu'a fe defiaifir de ton por-
trait. Enfin dans un tranfport d'indignation , me le faifant toucher

attache" fur fon coeur : le voila, m'a-t-il dit, d'un ton fi 6mu qu'il
en refpiroit a peine, le voila ce portrait, le feul bien qui me refte,
£ qu'on m'envie encore! Soyez sure qu'il ne me fera jamais arra-
che qu'avec la vie. Crois-moi, Coufine, foyons fages & laifibns-
lui le portrait. Que t'importe au fond qu'il lui demeure? Tant pis
pour lui, s'il s'obfline a le garder.

avoir bien e'panchif & foulage fon coeur, il m'a paru af-
fez tranquilie pour que je pufle lui parler de fes affaires. J'ai trcuv£
que le temps & la raifon ne 1'avoient point fait changer de fyfteme,
& qu'il bornoit toute fon ambition k pafTer fa vie attache a MiJord
^douard. Je n'ai pu qu'approuver un projet fi honnete, fi conve-
nable a fon cara&ere, & fi digne de la reconnoifTance qu'il doit a
des bienfaits fans exemple. II m'a dit que tu avois ete du meme
avis; mais que M. de \Volmar avoit gardd le filence. II me vient
dans la'tete une id^e. A la conduite afle^ /inguliere de ton mari,
& a d'autres indices, je foupconne qu'il a fur notre ami quelque
vue fecrette qu'il ne dit pas. Laiflbns-le faire & fions-nous a fa fa-
gelTe. La maniere dont il s'y prend prouve aflez que, fi ma con-
jeclure eft jufte , il ne medite rien que d'avantageux a celui pour
lequel il prend tant de loins.

Tu n'as pas mal decrit fa figure & fcs manieres , & c'eft un fi-
gne aflez favorable que tu 1'ayes obferve* plus exaclemenr que je
n'aurois cru : mats ne trouves-tu pas que fes longues peines & 1'ha-
bitude de les fentir , ont rendu fa phylionnomie encore plus \nii-
redante qu'elle n'^toit autrefois? Malgr^ ce que tu m'en avois dcrit
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je craignois de lui voir cette politeffe manieree , ces facons finge-
refTes qu'on ne manque jamais de conrrafter a Paris, & qui , dans
la foule d~Js riens dont on y remplic une journee oifive, fe piquenr
d'avoir une forme plutot qu'une autre. Soit que ce vernis n: prcnne
pas fur certaines ames, foit que 1'air de la mer 1'air entieVement ef-
face' , je n'en ai pas appercu la moindre trace ; & dans tout 1'em-
prefiement qu'il m'a temoigne, je n'ai vu que le defir de contents
fon coeur. II m'a parle* de mon pauvre mari; mais il aimoit mieux
le pleurer avec moi que me confoler, & ne m'a point debite la-
defTus de maximes galantes. II a carefte ma fille, mais au lieu de
partager mon admiration pour elle, il m'a reproche, comme toi,
fes d<£fauts, & s'eft plaint de ce que je la gatois ; il s'eft livr^avec
zele a mes affaires , & n'a prefque 6t6 de mon avis fur rien. Au fur-
plus le grand air m'auroit arrach£ les yeux qu'il ne fe feroit pas
avifd d'ailer fermer un rideau ; je me ferois fatigue'e a patter d'une
chambre a I'autre qu'un pan de fon habit galamment ̂tendu fur fa
main ne feroit pjs venu a mon fecours; mon eventail reftahier une
grande feconde a terre fans qu'il s'e'lancat du bout de Ja chambre
comme pour le retirer du feu. Les matins avant de me venir voir,
il n'a pas envoy£ une feule fois favoir de mes nouvelles. A la pro-
menade il n'affecle point d'avoir fon chapeau cloue fur fa tete, pour
montrer qu'il fait les bons airs (13). A table, je lui ai demand^
fouvent fa tabatiere qu'il n'appelle pas fa boe'te; toujours il me I'a
prefent^e avec la main , jamais fur une afTiette comm3 un laquais;
il n'a pas manque^ de boire a ma fante deux fois au moins par re-
pas , & je parie que , s'il nous refioit cet hiver, nous le verrions,
aflis avec nous autour du feu, fe chauffer en vieux bourgeois. Tu
ris, Coufine; mais montre-moi un des notres fraichemem venu
de Paris, qui ait confervd cette bon-hommie. Au refle, il me
femble que tu dois trouver notre philofophe empire dans un fcui

Ci3) A Paris on fe pique fur-tout de ces ufages naifllnr&paflent comme un
rendre la fociettS commode & facile» dclair. Le favoir-vivrc coniifte afete-

& c'ell dnns une foule de regies de nir toujours au guet, a les faifiraup :f,
cette importance qu'on y fait confif- fage, i les afFefter, a montrer qu'on
ter cette foci^tif. Tout eft ufages & fait celui du jour. Le tout pour etrc
loix dans la bonne compagnie. Tous fimple.

Nouv. Hclo'ife. Tome IL I
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point; c'cft qu'il s'occupe un pen plus des gens qui lui p.irlent "
ce qui ne pent fe faire qu'a ton prejudice; fans aller pourtant je
penfe , jufqu'a le raccommoder avec Madame Belon. Pour moi je
le trouve mieux en ce qu'il eft plus grave & plus ferieux que ja-
mais. Ma mignonne , garde-le-moi bien foigneufement jufqu'a mon
arrive'e. II eft pr6'cif6ment comme il me le faut pour avoir Je plai-
fir de le dcfoler tout le long du jour.

ADMIRE ma difcretion ; je ne t'ai rien dit encore du preTent que je
t'envoie, & qui t'en promet bientot un aurre: mais tu 1'as re^u avant
que d'ouvrir ma lettre, & toi qui fais combien j'en fuis idolatre,&
combien j'ai raifon de 1'etre; toi dont I'avarice etoit fi en peine de ce
prefent, tu conviendras que je tiens plus que jen'avois promis. Ah !
la pauvre petite ! au moment oil tu lis ceci, elle eft de*ja dans tes bras;
elle eft plus heureufe que fa mere ; mais dans deux mois je ferai plus
heureufe qu'elle; car je fentirai mieux mon bonheur. Helas! chere
Couline, ne m'as-tu pas deja toute entiere? oil tu es, oil eft ma
fille, que manque-t-il encore de moi? La voila cette aimable en-
fant ; recois-la comme tienne; je te la cede, je te la donne ; je r<£-
Cgne en tes mains le pouvoir maternel; corrige mes fautes, charge-
toi des foins dont je m'acquitte fi mal a ton gre; fois des aujour-
d'hui la mere de celle qui doit etre ta bru, & pour me la rendre
plus chere encore, fais-en, s'il fe pent, une autre Julie. Elle te ref-
femble ddj.i de vifage; a fon humeur, j'augure qu'elle fera grave &
precheufe ; quand tu auras corrige* les caprices qu'on m'accufe d'a-
voir fomented, tu verras que ma fille fe donnera les airs d'etre ma
Confine ; mais plus heureufe, elle aura moins de pleurs a verier <3c
moins de combats a rendre. Si le ciel lui cut conferve' le meilleur

des peres, qu'il cut the* loin de gener fes inclinations, & que nous
ferons loin ds les gener nous-memes! Avec quel charme je les vois
deja s'accorder avec nos projets! Sais-tu bien qu'elle ne peut ddja
plus fe patter de fon petit mail, & que c'eft en panic pour cela que
je te la renvoie? J'eus hier avec elle une converfation dont notre
ami fe mouroit de rire. Premidrement, elle n'a pas le moindre re-
gret de me quitter, moi qui fuis toute la journe*e fa tres-humble
jfervante, & ne puis refifter a rien de ce qu'eJJe veut; & toi qu'elte
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c#aint & qui lui dis non vingt fois le jour, tu es la petite Maman
par excellence, qu'on va chercher avec joie, & dont on aimemieux
les refus que tous mes bon-bons. Quand je lui annoncai que j'al-
lois te 1'envoyer, elle eut les tranfports que tu peux penfer ; mais
pour 1'embarrafTcr, j'ajoutai que tu m'enverrois a fa place le petit
mail, & ce ne fut plus fon compte. Elle me demanda toute inter-
dite ce que j'en voulois faire. Je r^pondis que je voulois le prendre
pour moi ; elle fit la mine. Henriette, ne veux-tu pas bien me le
ce'der, ton petit mali ? Non, dit-elle, afTez fechement Non?
Mais fi je ne veux pas te le ce'der non plus , qui nous accordera?....
JVlaman, ce fera la petite Maman J'aurai done la pre'fe'rence,
car tu fais qu'elle veut tout ce que je veux. .. . Oh ! la petite Ma-
man ne veut jamais que la raifon! .... Comment, Mademoifelle,
n'eft-ce pas la meme chofe ? La rufee fe mit a fourire. Mais enco-
re, continual-je , par quelle raifon ne me donneroit-elle pas le pe-
tit mali ? .... Parce qu'il ne vous convient pas.... Et pourquoi ne
me conviendroit-il pas> Autre fourire auffi malin que le premier...
Parle franchement, eft-ce que tu me trouves trop vieille pour lui ?....
Non, Maman; mais il eft trop jeune pour vous.... Confine, un
enfant de fept ans! En veritc fi la tete ne m'en tournoit pas,
il faudroit qu'elle m'eut de'ja tourne.

JE m'amufai a la provoquer encore. Ma chere Henriette, lui
dis-je en prenant mon fe'rieux, je t'aflure qu'il ne te convient pas
non plus. Pourquoi done , s'e'cria-t-elle d'un air allarme ? C'eft

qu'il eft trop e'tourdi pour toi Oh! Maman, n'eft - ce que
cela ? Je le rendrai fagc Et fi par malheur il te rendoit folle ....
Ah ! ma bonne Maman , que j'aimerois a vous reffembler! .... Me
reflembler, impertinente! Oui, Maman : vous dites toure la
journ^e que vous etes folle de moi. He bien! moi, je ferai folle de
lui : voila tout.

JE fais que tu n'approuves pas ce joli caquet, & que tu fauras
bientot le mode'rer. Je ne veux pas non plus le juftifier, quoiqu'il
m'enchante; mais te montrer feulement que ta fille aime de'ja bien
fon petit mali, & que s'il a deux ans de moins qu'elle, elle ne fera
pas indigne de I'autorite' que lui donne le droit d'ainefTe. Auffi-bien
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je vois 1'oppofition de ton exemple & du mien a celui ne ta pauvr*
mere, que quand la femme gouverne, la maifon n'en va pas plus
mal. Adieu, ma bien-aimee; adieu, ma chere infe'parable; compte
que le temps approche, & que les vendanges ne fe feront pas fans
moi.

L E T T R E XVI.

DE SAINT PREUX A MILORD EDOUARD.

Q de plaifirs trop tard connus je goute depuis trois femainesf
La douce chofe de couler fes jours dans le fcin d'une tranquille
amiti£ , a 1'abri de 1'orage des paffions imp^tueufes! Milord, que
c'eft un fpeftacle agrdable & touchant, que ceiui d'une maifon fimple
& bien r£gle*e oil re'gnent 1'ordre, la paix , 1'innocence ; oil J'on
voit re'uni, fans appareil, fans eclat, tout ce qui re"pond a la ve'ri-
table deftination del'homme! La campagne , la retraite , le rc-pos k
la faifon, la vafte plaine d'eau qui s'offre a mes yeux , le fauvage
afpe6l des montagnes , tout me rappelle ici ma de'iicieufe Isle de
Tinian. Je crois voir accomplir les voeux ardens que j'y format
rant de fois. J'y mene une vie de mon gout, j'y ttouve une fo-
cicte* felon mon cceur. II ne manque en ce lieu que deux perfon-
nes pour que tout mon bonheur y foit rafTemble', & j'ai 1'efpoir de
les y voir bientot.

EN attendant que vous & Madame d'Orbe veniez mertre le com-
ble aux plaifirs fi doux & fi purs que j'apprends a gouter oil je fuis,
je veux vous en donner une ide'e par le detail d'une dconomie do-
jmeftique qui annonce la Elicits des maitres de la maifon, & la 'fait
partager a ceux qui 1'habitent. J'efpere, fur le projet qui vous oc-
cupe, que mes reflexions pourront un jour avoir leur ufage, & cet
cfpoir fert encore a les exciter.

JE ne vous de*crirai point la maifon de Clarens; vous la con-
noiffez. Vous favez fi elle efl charmante, (i el!e m'offre des fouvenirs
int^reffans, fi elle doit m'etre chere, & parce qu'elie me montre,
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& parce qu'elle me rappelle. Madame de Wolmar en prdfere avec
raifon le fejour a celui d'Etange, chateau magnifique & grand; mais
vieux, trifle, incommode, & qui n'offre, dans fes environs ,rien de
comparable a ce qu'on voit autour de Clarens.

DEPUIS que les maitres de cette maifon y ont fixe* leur demeu-
re , ils en ont mis a leur ufage tout ce qui ne fervoit qu'a 1'orne-
nent; ce n'eft plus une maifon faite pour etre vue, mais pour etre
habitee. Ils ont bouch^ de longues enfilades pour changer des
portes mal fitue'es, ils ont coupe1 de trop grandes pieces pour avoir
des logemens mieux diftribues. A des meubles anciens & riches,
ils en out lubflitue' de fimples & de commodes. Tout y eft agrea-
ble & riant; tout y refpire 1'abondance & la propre'te, rien n'y
fent la richefle & le luxe. II n'y a pas une chambre ou 1'on ne fe
reconnoifle a la campagne , & oil Ton ne retrouve toutes les com-

modite's de la ville. Les memes changemens fe font remarquer au-
dehors. La bafle-cour a £16 aggrandie aux difpens des remifes. A
la place d'un vieux billard delabre' , Ton a fait un beau prcfibir, &
une laiterie ou logeoient des paons criards, dont on s'eft defait.
Le potager dtoit trop petit pour la cuifine ; on en a fait du parterre,
un fecond , mais fi propre & fi bien entendu, que ce parterre,
ainfi travefti, plait a 1'ceil plus qu'auparavant. Aux trifles ifs qui
couvroient les murs, ont etc fubftitues de bons efpaliers. Au lieu
de 1'inutile maronier d'Inde, de jeunes muriers noirs commencent
a ombrager lacour, & Ton a plantd deux rangs de noyers jufqu'au
chemin , a la place des vieux tilleuls qui bordoient 1'avenue. Par-
tout on a fubftitue' 1'utile a l'agr<fable, & 1 '^gr^able y a prefque tou-
jours gagn^. Quant a moi , du moins, je trouve que le bruit de
la bafle-cour, le chant des coqs, le mugiflement du b^raiJ, 1'atte-
lage des charriots, les repas des champs, Je retour des ouvriers, &
tout 1'appareil de Teconomie ruftique, donne a cette maifon un air
plus champerre, plus vivant, plus anime, plus gai, je ne fais quoi
qui fent la joie & le bien-etre, qu'elle n'avoit pas dans fa morne
dignite'.

LEURS terres ne font pa-j affcrmses, mais cultlvees par leurs
foins; & cette culture fait un^ grande partie de leurs occupations,
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de leurs biens & de leurs plaifirs. La Baronie d'Etange n'a que
cies pre"s , des champs & du bois; mais le produit de Ciarens eft
en vignes , qui font un objet confiderable ; & comme la difference
de la culture y produij un effet plus fenfible que dans les bleds,
c'eft encore line ration d'economie pour avoir prefe'rd ce dernier
fdjour. Cependant ils vont prefque tous les ans faire les moiflbns
a leur terre, & M. de Wolmar y va feul aflez frequemment. Ils
ontpour maxime de tirer de la culture tout ce qu'elle pent donner,
non pour faire un plus grand gain, mais pour nourrir plus d'hom-
rru's. M. de Wolmar pretend que la terre produit a proportion du
nombre des bras qui la cultivent; mieux cultivee, elle rend da-
vantage ; cette furabondance de production donne de quoi la culti-
ver mieux encore; plus on y met d'hommes & de be*tail , plus
elle fournit d'exce'dent a leur entretfen. On ne fait, dit-il, ou peut
s'arreter cette augmentation continuelle & reciproque de produit &
de cultivateurs. Au contraire, les terreins neglige's perdent leur
fertilite : moins un pays produit d'hommes, moins il produit de
denre'es : c'eft le d^faut d'habitans qui 1'empeche de nourrir le peu
qu'il en a ; & dans toute contr^e qui fe de*peuple, on doit tot ou
tard mourir de faim.

AYANT done beaucoup de terres & les cultivant routes avec
beaucoup de foin , il leur faut, outre les domeftiques de la baffe-
cour , un grand nombre d'ouvriers a la journee; ce qui leur procure
le plaifir de faire fubfifter beaucoup de gens fans s'incommoder.
Dans le choix de ces journaliers, ils pr^ferent toujours cetix du
pays, & les voifinsaux Strangers & aux inconnus. Si Ton perd quel-
que chofe a ne pas prendre toujours les plus robuftes, on le rega-
gne bien par I'affedion que cette pr^f^rence infpire a ceux qu'on
choifit, par Pavantage de les avoir fans cefTe autour de foi, & de
pouvoir compter fur eux dans tous les temps, quoiqu'on ne les
paye qu'une partie de Pannee.

AVEC tous ces ouvriers on fait toujours deux prix. L'un eft le
prix de rigueur & de droit, le prix courant du pays, qu'on s'o-
blige a leur payer pour les avoir employe's. L'autre, un peu plus
fort, eft un prix de beneficence, qu'on ne leur p.iye qu'autant qu'on
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eft content d'eux , & il arrive prefque toujours que ce qu'ils font
pour qu'on le foit, vaux mieux que le furplus qu'on leur donne.
Car M. de Wolmar eft integre & fevere, & ne laifle jamais dege-
ncrer en coutume & en abus les inftitutions de faveur & de grace.

Ces ouvriers ont des furveiibns qui les animent 6c les obfervent.
Ces furveillans font les gens de la bafTe-cour qui travaillent eux-
memes, & font interefTes au travail des autres par un petit denier
qu'on leur accorde outre leurs gages, fur tout ce qu'on recueille
par leurs foins. De plus, M. de Wolmar les vifite lui-meme pref-
que tous les jours, fouvent plufieurs fois le jour, & fa femme at-
me a etre de ces promenades. Enfin dans le temps des grands tra-
vaux , Julie donne toutes les femaines vingt batz (14) de gratifica-
tion a celtii de tous les travailleurs, journaliers ou valets indiffiS-
remmerit, qui, durant ces huit jours , a e'te' le plus diligent au ju-
gement du maitre. Tous ces moyens d'Emulation , qui paroiffent
difpendieux, employe's avec prudence & juftice, rendent infenfible-
ment tout le monde laborieux , diligent, & rapportent enfin plus
qu'ils ne coutent;mais comme on n'en voit le profit qu'avec la conf-
tance & du temps , peu de gens favent & veulent s'en fervir.

CEPENDANT un moyen plus efficace encore, le feul auquel des
vues £conomiques ne font point fonger, &: qui eft plus propre a Ma-
dame de Wolmar, c'eft de gagner I'affedion de ces bonnes gens
en leur accordant la fienne. Elle ne croit point s'acquitter avec de
1'argent des peines que 1'on prend pour elle , & penfe devoir des
lervices a quiconque lui en a rendu. Ouvriers, domeftiques , tou?

ceux qui 1'ontfervie; ne fut-ce que pour un feul jour, deviennent tous
fesenfans ; elle prend part a leurs plaifirs, a leurs chagrins, aleur fort,
elle s'informe de leurs affaires, leurs inteVets font les fiens, elle fc
charge demille foins pour eux , elle leur donne des confeils , elle ac-

commode leurs differends , & ne leur marque pas I'affiibilitd de fon ca-
raclerc par des paroles emmielle'es& fansefFets, mais par des fervices
ve'ntables, & par des continuels ades de bonte. Eux, de leur cote,
quittent tout a fon moindre figne j ils volent quand elle parle; fon.

Petite monnoie du pays,
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feul regard anime leur zele, en fa presence ils font contens, en fon
gbfence ils parlent d'elle & s'animent a la fervir. Ses charmes & fes
difcours font beaucoup; fa douceur , fes vertus font davantage. Ah!
Milord! i'adorable & puiffant empire que celui de la beaute" bicn-
faifante!

QUANT au fervice perfonnel des maitres, ils ont dans la maifon
huit domeftiques, trois femmes & cinq hommes , fans comprer le
valet-de-chambre du Baron, ni les gens de la bafle-cour. II n'arrive
gueres qu'on foit mal fervi par peu de domeftiques; mais on diroit
au zele de ceux-ci, que chacun , outre fon fervice, fe croit charg£
de celui des fept autres, & a leur accord , que tout fe fait par un
feul. On ne les voic jamais oififs & de'fouvre's , jouer dans une and-
chambre,ou poliflbnner dans la cour, mais toujours occupe's a quel-
que travail utile; ils aident k la bafle-cour, au cellier, a la cui-
fine; le jardinier n'a point d'autres ga^ons qu'eux, & ce qu'il y
a de plus agre*able , c'eft qu'on leur voit faire tout cela gaiement &
avec plaifir.

ON s'y prend de bonne heure pour les avoir tels qu'on les veut.
On n'a point ici la niaxime que j'ai vu regner a Paris & a Londres,
de choifir des domeftiques tout forme's, c'efl-a-dire, des coquins
de'ja tout faits , de ces coureurs de conditions, qui, dans chaque
maifon qu'ils parcourent, prennent a la fois les d^fauts des valets
& des maitres , & fe font un metier de fervir tout le monde , fans

jamais s'attacher a perfonne. II ne peut regner, ni honnerete', ni
fide'lite', ni zele au milieu de pareilles gens, & ce ramaflis de ca-
naille ruine le maicre & corrompt les enfans dans toutes les maifons
opulentes. Ici c'eft une affaireimportante que le choix des domeftiques.
On ne !es regarde point feulement comme des merce'naires dont on
n'exige qu'un fervice exacl; mais comme des membres de la fa-
mille, dont le mauvais choix eft capable de la d^foler. La premiere
chofe qu'on leur demande eft d'etre honnete gens , la feconde d'ai-

mer leur maitre, la troifieme de le fervir a fon gre ; mais pour
peu qu'un maitre foit raifonnable , & un domeftique intelligent, la
troifieme fuit toujours les deux autres. On ne les tire done point
de la Ville, mais de la campagne. C'eft ici leur premier fervice ,
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& ce fera surement le dernier pour tous ceux qui vaudront quelque
chofe. On les prend dans quelque famiile nombreufe & furchargee
d'enfans, dont les peres & meres viennent les ofFrir eux-memes.
On les choifit jeunes, bienfaits, de bonne fame* & d'une phyfio-
nomie agreable. M. de Wolmar les inrerroge, les examine, puis
les preTente a fa femme. S'ils agre'ent a tous deux, ils font recus,
d'abord a I'e'preuve, enfuite au nombre des gens, c'eft-a-dire,
des enfans de la maifon, & Ton pafle quelques jours a leur appren-
dre, avec beaucoup de patience & de foin, ce qu'ils ont a faire.
Le fervice eft fi fimple , fi e'gal, fi uniforme, les maitres ont fi peu
de fantaifie & d'humeur, & leurs domeftiques les affedionnent fi
promptement, que cela eft bientot appris. Leur condition eft dou-
ce; ils fentent un bien-etre qu'ils n'avoient pas chez eux ; mais on
ne les laifle point amollir par 1'oifivete', mere des vices. On ne
fouffre point qu'ils deviennent des Meflleurs, & s'enorgueiHi/Tent
de la fervntude. Us continuent de travaiJler, comme ils faifoient
dans la maifon paternelle; ils n'ont fait, pour ainfi dire, que chan-
ger de pere & de mere, & en gagner de plus opulens : de cette
forte ils ne prennent point en de'dain leur ancienne vie ruftique. Si
jamais ils fortoient d'ici, il n'y en a pas un qui ne reprit plus vo-
lontiers fon ̂ tat de pay fan, que de fupporter une autre condition.
Enfin, je n'ai jamais vu de maifon ou chacun fit mieux fon fervice,
& s'imaginat moins de fervir.

C'tST ainfi qu'en formant & dre/Tant fes propres domeftiques,
on n'a point a fe faire cette objection fi commune & fi peu fenfde;
je les aurai forme's pour d'autres. Formez-les comme il faut, pour-
roit-on r^pondre, & jamais ils ne ferviront a d'autres. Si vous ne
fongez qu'a vous en les formant, en vous qu rtant ils font fort
bien de ne fonger qu'a eux; mais occupez-vous d'eux un peu da-
vantage, & ils vous demeureront attache's. II n'y a que 1'intention
qui oblige, & celui qui profite d'un bien que je ne veux faire qu'.\
moi, ne me doit aucune reconnoifTance.

POUR preVenir doublement le meme inconvenient, Monfieur
.& Madame de Wolmar emploient encore un autre moyen qui me
paroit fort bien entendu. En commencaut leur etabliflement, ils ont

Nouv. Hclo'ife. Tonic II. K.
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cherche* quel nombre de domeftiques ils pouvoient entrerenir dans
une maifon monte'e a-peu-pres felon leur ^tat, & ils ont trouv£
que ce nombre alloit a quinze ou feize; pour etre mieux fcrvis ils
1'ont reduit a la moitie1; de forte qu'avec moins d'appareil, leur
ftrvice eft beaucoup plus exacl. Pour etre mieux fervis encore, Us
ont interefle' les memes gens a les lervir long-temps. Un domefti-
que, entrant chez eux, recoit le gage ordinaire ; mais ce gage au-
gmente tons les ans d'un vingtieme; au bour de vingt ans ii feroit
ainfi plus que double", & 1'entretien des domefHques feroit a-peu-
pres alors en raifon du moyen des maitres : mais il ne faut pas etre
grand a!ge"brifte pour voir que les frais de cette augmentation font
plus apparens qua re"els , qu'ils auront peu de doubles gages k
payer, & que, quand ils les paieroient a tous, I'avantage d'avoir
etc" bien f.-rvis , durant vingt ans, compenferoit, & au-delk, ce fur-
croit de de"penfe.

Vous fentez bien, Milord, que c'eft un expedient sur pour
augm:-nter incefTamment le foin des domeftiques , & fe les atracher

a mefure qu'on s'attache a eux. II n'y a pas feulement de la pru-
dence; il y a nieme de 1'^quitd dans un pareil ctablifTement. Jift-il
jufte qu'un nouveau venu fans affeclion , & qui n'cft peut-etre qu'un
mauvais fujet , receive en entrant le meme falaire qu'on donne k
un ancien ferviteur, dont le zele & la fidelitd font eprouves par de
longs fervices, & qui d'ailleurs approche en vieilliflant du temps
oil il fera hors d'etat de gagntr fa vie ) Au refte, cette derniere
raifon n'eft pas ici de mife, & vous pouvez bien croire que des
maitres auffi humains ne negligent pas des devoirs que remp'iiffent
par oftentation beaucoup de maitres fans charite , & n'abandon-

nent pas ceux de leurs gens a qui les infirmit^s ou la vieillefleotent
les moyens de fewir.

J*Ai dans 1'inflant meme un exemple afTez frappant de cette at-
tention. Le Baron d'Etange, voulant recompenfer les longs fervi-
ces de fon Valet-de-chambre par une retraite honorable, a eu le
eredit d'obtsnir pour lui de L. L. E. E. un emploi lucrarif & fans
peine. Julie vient de recevoir la-defTus de ce vieux domeftique une
lettre a tirer des larmes, dans laquelle il la fupplie de le faire dif-
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penfer d'accepter cet emploi. « Je fuis age, lui dit-il; j'ai perdu
» touts ma famille; je n'ai plus d'autres parens que mes maitres ;
» tout mon elpoir eft de finir paifiblement mes jours dans la mai-
» (on ou je les ai pafles Madame, en vous tenant dans mes
» bras a votre nai/Tance, je demandois a Dieu de tenir de meme
» un jour vos enfans; il m'en a fait la grace; ne me refufez pas
» celle de les voir croirre & profpeVer comme vous Aloi qui
» fuis accoutume a vivre dans une maifon de paix, oil en retrou-
» verai-je une fcmblable pour y repofer ma vieillcfle ? Ayez
» la charite d'ecrire en ma faveur a Monfieur le Baron. S'il eft

» mecontent dt moi, qu'il me chafTe & ne me donne point d'em-
» ploi : mais fi je 1'ai fidelement fervi durant quarante ans , qu'il
» me laifle achever mes jours a fon fervice & au votre, il ne fau-
» roit mieux me recompenfer ». Il ne faut pas demander fi Julie a
<£crit. Je vois qu'elle fcroit aufli fachde de perdre ce bon-homme,
qu'il le feroit de la quitter. Ai je tort, Milord, de comparer de$
maitres fi che"ris a des peres , & leurs domeftiques a leurs enfans?
Vous voyez que c'eft ain/I qu'ils fe regardent eux-memes.

IL n'y a pas d'exemple dans cette maifon qu'un domeftique ait
demand^ fon conge". Il eft meme rare qu'on menace quelqu'un de
le lui donner. Cette menace em-aye a proportion de ce que le fer-
vice eft agreable & doux. Les meilleurs fujets en font toujours les
plus allarmds, & Ton n'a jamais befoin d'en venir a 1'exdcution
qu'avec ceux qui font peu rcgrettables. Il y a encore une regie a
cela. Quand M. de \Volmar a dit, je vous chaffe, on peut implo-
rer 1'interceftion de Madame, 1'obtenir quelquefois, & rentrer en
grace a fa priere ; mais un congd qu'elle donne eft irrevocable, &
il n'y a plus de grace a efperer. Cet accord eft tres-bien entendu
pour temp^rer a la fois 1'exces de confiance qu'on pourroit prendre
en la douceur de la femme , & la crainte extreme que cauferoit
l'inflexibilite* du mari. Ce mot ne JaifTe pas pourtJnt d'etre extre-
mement redoute de la part d'un mairre Equitable & fans colere ;
cir outre qu'on n'eft pas sur d'obtenir grace, & qu'elle n'eft ja-
mais accordde deux fois au meme; on perd , par ce mot feul , fon

droit d'anciennete, & Ton recommence , en rentrant, un nouveau

K ij
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fervice : ce qui previent 1'infolence des vieux domeftiques & au-
gmente leur circonfpeftion, a mefure qu'ils ont plus a perdre.

LFS rrois femmes font, la femme-de-chambre, la gouvernante
des enfans, & la cuifmiere. Celle-ci eft une payfanne fort propre
& fort entendue , a qui Madame de Wolmar a appris Ja cuifme;
car dans ce pays fimple encore [15], les jeunes perfonnes de tout
^tat apprennent a faire elles-memes tous les travaux qtie feront un
jour dans leur maifon les femmes qui feront a Jeur fervice, afin de
favoir les conduire au befoin, & de ne s'en pas laifler impofer par
elles. La femme-de-chambre n'eft plus Babi ; on 1'a renvoye'e a
Etange ou elle eft nee ; on lui a remis le foin du chateau & une
infpeclion fur la recerce, qui h rend en quelque maniere le con-
iroleur de 1'Econome. II y avoit long-temps que M. de Wolmar
preflToit fa femme de faire cet arrangement , fans pouvoir la refou-
dre a eloigner d'elle une ancienne domeftique de fa mere, quoi-
qu'elle eut plus d'un fujet de s'en plaindre. Enfin depuis les der-
nieres explications, elle y a confenti, & Babi eft partie. Cette
femme eft intelligente & fidelle, mais indifcrette & babillarde. Je
foup9onne qu'elle a trahi plus d'une fois les fecrets de fa maitrefle ,
que M. de Wolmar ne 1'ignore pas , & que, pour prevenir la me-
me indifcretion vis-a-vis de quelque dtranger, cet homme fage a
fu 1'employer de maniere h profiter de fes bonnes qualities fans s'ex-
pofer aux mauvaifes. Celle qui 1'a remplace'e eft cette meme Fan-
chon Regard, done vous m'entendiez parler autrefois avec tant de
plaifir. Malgr^ 1'augure de Julie, fes bienfaits, ceux de fon pere >
& les votres , cette jetine femme, fi honnete & fi fage, n'a pas e'te'
heureufe dans fon e'tablifTemenr. Claude Anet, qui avoit fi bien
fupporte fa misere, n'apu foutenir un dtat plus doux. En fe voyant
dans 1'aifance il a ne'glige fon metier, & s'ctant tout-a-fait deran-
ge , ii s'eft enfui du pays , laiflant fa femme avec un enfant qu'ella
a perdu depuis ce temps-la. Julie apres 1'avoir retirde chez elle, lui
a appris tous les petits ouvrages d'une femme-de-chambre , & je

ne fus jamais plus agrdablement Hirpris que de la trouver en fonc-
tion le jour de mon arrivde. M. de Wolmar en fait un tres-grand

(15) Simple! II a done bcaucoup chang£.
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cas, & tous deux lui ont confid le foin de veiller tant fur leurs en-
fans , que fur celle qui les gouverne. CeJle-ci eft aufli une villa-
geoife fimple & credule , mais attentive , patiente & docile; de
forte qu'on n'a rien oublie pour que les vices des villes ne pe'ne'-
traflent point dans une maifon, dont les maitres ne les ont, ni nc
les fouffrent.

QUOIQUE tous les domeftiques n'aient qu'une meme table,
il y a d'ailleurs peu de communication cntre les deux fexes; on
rcgarde ici cet article comme tres-important. On n'y eft point de
1'avis de ces maitres, indifferens a tout, hors a leur interet , qui
ne veulent qu'etre bien fervis , fins s'embarrafTer au furplus de ce
que font leurs gens. On penfe au contraire, que ceux qui ne veu-
lent qu'etre bien fervis, ne fiuroient I'etre long-temps. Les liaifons
trop intimes entre les deux fexes ne produifent jamais que du mal.
C'eft des conciliabules quj fe tiennent chez les femmes-de-cham-
bre que fortent la plupart des deTordres d'un menage. S'il s'en trouve
une qui plaife au maitre-d'hotel, il ne manque pas de la fe'duire
aux ddpens du maitre. L'accorJ des hommes entre eux, ni des
feinmes entre elles, n'eft pas aflez sur pour tirer a confequence. Mais
c'eft toujours entre hommes & femmes que s'ctablifTent ces fecrets
monopoles qui ruinent a la longue les families les plus opulentes. On
veille done a la fagefie & a la modeftie des femmes; non-feulement
par des raifons de bonnes moeurs & d'honnerete' , mais encore par
un inte'ret tres-bien entendu ; car quoiqu'on en dife, nul ne remplit
bien fon devoir s'il ne 1'aime, & il n'y cut jamais qu« des gens
d'honneur qui fuffent aimer leur devoir.

POUR preVenir entre les deux fexes une familiarite1 dangereufe,
on ne les gene point ici par des loix pofitives, qu'ils feroient ten-
tds d'enfreindre en fecret; mais, fjns paroitre y fonger, on ^tablit
des ufjges plus puifTans que 1'autorite meme. On ne leur defend
pas de fe voir, mats on fait en forte qu'ils n'en aient I'occaficn r.i
la volonte. On y parvient en leur donnant des occupations , des
habitudes, des gouts, des plaifirs entierement diflerens. Sur 1'or-
dre admirable qui regne ici , ils fentent que dans une maifon bier*
re'glee, les hommes & les femmes doivent avoir peu de commerce
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entre eux. Tel qui taxeroit, en cela, de caprice les volontes d'un
maitre, fe foumet fans repugnance a une maniere de vivre qu'on ne
lui prefcrit pas formellement, mais qu'il juge lui-m.me etre la meil-
leure & la plus naturelle. Julie pretend qu'elle i'eft entffet; ellefou-
tient que de 1'amour m de 1'union conjvgale ne reTulte point le
commerce concinuel des deux fexes. Selon elle la femme & le mari

font bien deftine's a vivre enfemble, mais non pas de la meme ma-
niere; ils doivent agir de concert fans faire les memes chofes. La
vie qui charmeroit'Tun, dit-elle, feroit infupportable a 1'autre ; les
inclinations que leur donne la nature, font auffi divcrfes que les fonc-
tions qu'elle leur impofe; leurs amufumens ne different pas moins
que leurs devoirs ; en un mot, tous deux concourent nu bonheur
commun pnr des chemins diffe'rens , & ce portage de travaux &
de foins, eft le plus fort lien de leur union.

PoUR mot , j'avoue que mcs propres^obferuations font aflez fa-
vorables a cette maxime. En efftt, n'cft-ce pas un ufige conftant
de tous les peuples du monde, hors le Francois & ceux qui i'imi-
tent , que les hommes vivent entre eux , les femmes entre elles ? S'tls

fe voient les uns les autres , c'eft plutot par entrevues & prefque
& la ddrobe'e, comme les epoux de Lacede'mone, que par un me-
lange indifcret &perpetuel, capable de conrondre & defigurer en
cux les plus fages diftinclions de la nature. On ne voit point les
fauvages memes indiftinftement me.'e's, hommes & femmes. Le foir
la famille fe raflemble, chacun paffe la nuit aupres de fa femme ; la
fe'paration recommence avec le jour, & les deux fexes n'ont plus
rien de commun que le repas tout au plus. Tel eft 1'ordre que fon.
univerfalite' montre etre le plus naturel, & dans les pays meme oil
it eft perverti , on en voit encore des veftiges. En France, oil les
hommes fe font foumis a vivre a la maniere des femmes & a refter
fans ceffe enfcrme's dans la chambre avec elles , 1'involonraire agita-
tion qu'ils y confervent , montre que ce n'eft point a cela qu'ils
^toient deftinds. Tandis que les femmes reftent tranquillement
affifes ou couchdes fur leur chaife longue, vous voyez les hommes
fe lever, aller, venir , fe rafleoir avec une inquietude continuelle ;
un inftinft machinal , combatrant fans cefle la contrainte ou ils fc
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ttettent, & les pouffcnt malgre' eux a cette vie a&ive & laborieufe
que leur impofa la nature. C'eft le fcul peuple du monde ou les
hommes fe tiennent debout au fpeftacle, comme s'ils alloient fe de-
hfTer au parterre d'avoir reft£ tout le jour aflis au fallen. Enfin i!s
(Intent bien 1'ennui de cette indolence efT^minee & cafam'ere , que
pour y meler au moins quelque forte d'acTivite" , ils cddent chej

eux la place aux Grangers , & vont aupres des femmes d'autrui
chercher a temperer ce dt'gout.

LA maxime de Madame de Wolmar fe foutient tres-bien par
Texemple de fa nuifon. Chicun e'canc, paur ainfi dire, tout a fon
fexe, les femmes y vivent tres-fe'pardes des hommes. Pour prdve-
nir entre eux les 1'aifons fufpecles , fon grand fecret eft d'occuper
incefThmment les isns & les autres; car leurs rravaux font fi diff^rens

qu'il n'y a que 1'oi/ivetc qui les raffemble. Le matin chacun vaque
k fcs fcnflions , & il ne refle de loifir a perfonne pour aller trou-
bler celles d'un autre. L'apres-dine' les hommes ont pour ddparte-
ment le jardin , la bafTe-cour, ou d'autres foins de la campagne ;
les femmes s'occupent dans la chambre des enfans jufqu'a 1'heure
de la promenade qu'elles font avec eux , fouvent meme avec leur

xnaitrefte, & qui leur eft agrdable comme le feul moment ou elles
prennent 1'air. Les hommes aflez exerces par le travail delajournee,
n'ont gueres envie de s'aller promener, & fe repofent en gardant la
nuifon.

Tous les Dimanches apres le preche du foir, les femmes fe raf-
femblent encore dans la chambre des enfans , avec quelque parente
ou amie , qu'elles invitent tour-a-tour du confentement de Mada-
me. La en attendant un petit re'gal donnd par elle , on caufe, on
chante, on joue au volant, aux onchets, ou a quelque autre jeu
d'jdrefle propre a plaire aux yeux des enfans, jufqu'a ce qu'ils s'en
puifTent amufer eux-memes. La collation vient, compofee de quel-
ques laitagesj degauffres, d'echaude's, de merveilles [i 6] , ou d'au-
tres mets du gout des enfans & des femmes. Le vin en eft tou-
jours exclus , & les hommes , qui dans tcus les temps entrent pen,

(16) Sorte d: gateaux du pays.



dans ce petit Gyne'ce'e [17], ne font jamais de cette collation oh
Julie manque affez rarement. J'ai e'te' jufqu'ici le feul privileVi^.
Dimanche dernier j'obtins a force d'importunite's de 1'y accompa-
gner. Elle cut grand foin de me faire valoir cette faveur. Elle me
dit tout haut qu'elle me 1'accordoic pour cette feule fois , & qu'elle
1'avoit refuse a M. de Wolmar lui-meme. Imaginez fi la petite
vanite* feminine e*toir flatte'e, & fi un laquais eut e'te biea venu i
vouloir etre admis a I'exdufion du maitre >

JE fis un gouter deUicieux. Eil-il quelques mets au monde corn-
parables aux laitage? de ce pays? Penfez ce que doivent etre ceux
d'une laiterie ou Julie pr<£fide , & manges a cote* d'elle. La Fanchoa
me fervit de grus , de la ce*racee (18) , des gaufFres , des e*crelets.

Tout difparoiiToit a 1'inftant. Julie rioit de mon appetit. Je vois ,
dit-elle en me donnant encore une afliette de creme, que votre ef-
tomac fe fait honneur par-tout, & que vous ne vous tirez pas moins
bien de 1'^cot des femmes que de celui des Valaifans. PJS plus impu-
n^ment, repris-je; on s'enivre quelquefois a 1'un comme a 1'autre,
& la raifon peut s'egarer dans un chaiet, tout auffi-bien que dans un
cellier. Elle baiflh les yeux fans repondre, rougit, & fe mit a ca-
refTer fes enfans. C'en fut aflez pour eVeiller mes remords. Milord,
ce fut-la ma premiere indifcrction , & j'efpere que cefera la derniere.

IL regnoit dans cette petite aflTemble'e un certain air d'antique
fimplicite' qui me touchou le cojur; je voyois fur tous les vifages
la merne gaiete & plus de franchife, peut-etre, que s'il s'y fut
trouve des hommes. Fondle fur la confiance & 1'attachement, Ja
familiarite qui regnoit entre les fervantes & la maitrefTe, ne faifoit
qu'affermir le refped & 1'autorite, & les fervices rendus & recus ne
fembloient etre que des temoignages d'amiti^ r^ciproque. II n'y
avoit pas jufqu'au choix du re*gal qui ne contribuat a le rendre in-
t^refTant. Le laitage & le fucre font un des gouts naturels du fexe,

&

(17) Appartement des femmes qu'ils foient connus fotis ce nom au
Jura, fur-tout vers 1'autre extr<?rait<*

(18) Laitaps excellens qui fe font (ju
la montlfi'.e de Saleve. Je doute
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& comme le fymbole de 1'innocence & de la douceur qui font fon
plus aimable ornement. Les hommes , au contraire, recherchent
en general les faveurs fortes & les liqueurs fpiritueufes ; alimens
plus convenables a la vie adive & laborieufe que la nature leur de-
mande; & quand ces divers gouts viennent a s'altdrer & fe confon-
dre, c'eft une marque prefqu'infaillible du melange de'fordonne'
des fexes. En effet , j'ai remarque" qu'en France , oil les femrnes vi-

vent fans cefTe avec les hommes, elles ont tout-a-fait perdu le gout
du laitage, les hommes beaucoup celui du vin, & qu'en Angle-
terre, ou les deux fexes font moins confondus, leur gout propre
s'eft mieux conferve. En general, je penfe qu'on pourroit fouvenc
trouver quelque indice du caradere des gens dans le choix des ali-
mens qu'ils preTerent. Les Italians qui vivent beaucoup d'herbages,
font effemine's &: mous. Vous autres, Anglois , grands mangeurs
de viande, avez dans vos inflexibles vgrtus quelque chofe de dur
& qui tient de la barbaric. Le SuifTe , naturellement froid , paifible
& fimple, mais violent & emportd dans la colere , aime a la fois

Tun & 1'autre aliment, & boit du laitage & du vin. Le Francois ,

fouple & changeant , vit de tous les mets, & fe plie a tous les ca-
raderes. Julie elle-meme pourroit me fcrvir d'exemple : car quoi«
que fenfuelle & gourmande dans fes repas, elle n'aime ni la viande,
ni les ragouts, ni le fel, & n'a jamais goute de vin pur. D'excel-
lens legumes , les ceufs, la creme, les fruits; voila fa nourriture
ordinaire, & fans le poiflon qu'elle aime aufli beaucoup, elle feroit
une veritable Pythagoricienne.

CE n'eft rien de contenir les femmes, fi Ton ne contient aufli
les hommes; & cette partie de la regie , non moins importante que
1'autre, eft plus difficile encore; car 1'attaque eft en g^n^ral plus
vive que la defenfe : c'eft I'intention du confervateur de la nature.
Dans la Rcpublique on retient les citoyens par des mceurs, des
principes, de la vertu : mais comment contenir des domeftiques,
des merce'naires, autrement que par la contrainre & la gene? Tout
I'art du maitre eft de cacher cette gene fous le voile du plaifir ou
de I'inte'ret, en forte qu'ils penfent vouloir tout ce qu'on les oblige
de faire. L'oifivet<f du Dimanche, le droit qu'on ne peut gueres

No itv. Hcloifc. Tome II. L
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leur oter d'aller oil bon leur femble, quand leurs foncVions «e
retiennent pas au logis, de'truifent fouvent, en un feul jour , Pexem-
ple & les lecons des fix autres. L'habitude du cabaret , le commerce

& les maximes de leurs camarades , la frequentation des femmej
debauchees , les perdant bientot pour leurs mairres & pour eux-
memes, les rendent , par millc deTauts, incapables du fervice , &

indignes de la liberr^.

ON remedie h cet inconvenient en les retenant par les memes
motifs qui les portoient a fortir. Qu'alloient-ils faire ailleurs? Boire
& jouer du cabaret. Us boivent & jouent au logis. Toute la diffe-
rence eft que le vin ne leur coute rien, qu'ils ne s'enivrenr pas, &
qu'il y a des gagnans au jeu fans que jamais perfonne perde. Voici
comme on s'y prend pour cela.

DERRIERE la maifon eft une aliee couverte, dans laquelle on
a etablit la lice des jeux. C'eft-lh que les gens de livre'e, & ceux
de la bafTe-cour fe rafTemblent en ^t^ le Dimanche apres le preche ,
pour y jouer en plulieurs parties lie'es , non de Targent , on ne le

fouffre pas; ni du vin, on leur en dorms ; mais une mife fournie
par la lib^ralite des maitres. Cette mife eft toujours quelque petit
meuble ou quelque nippe a leur ufage. Le nombre des jeux eft
proportionne' a la valeur de la mife , en forte que quand cette mife
eft un peu con fi durable, comme des boucles d'argent , un porte-

col, des bas de foie, un chapeau fin, ou autre chofe fernblable, on
emploie ordinairement plufieurs fiances a la dilputer. On ne s'en
tient point k une feule efpece de jeux, on les varie, afin que le plus
habile dans un n'emporte pas toutes les mifes , & pour les rendre
tous plus adroits & plus forts par des exercices multiplies. Tantoc
c'eft a qui enlevera a la eourfe UM but pljce* a 1'autrc bout de 1'a-
venue; tantot a qui lancera le plus loin la meme pierre; tantot a
qui portera le plus long- temps le meme fardeau. Tantot on difpute
un prix en tirant au blanc. On joint ^ la pluparr de ces jeux ur»
petit appareil qui les prolonge & les rend amufans. Le maitre flc
la maitrefTe les honorent fouvent de leur prdfence ; on y ameno
quelquefois les enfans ; les Strangers meme y viennent, attires par
ia curiofitd , & plufieurs ne demanderoient pas mieux que d'y
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courir ; mais nul n'eft j?.mais admis qu'avec 1'agr^menC des maitres &
du confentement des joueurs , qui ne trouveroient pas leur compte a
I'accorder aifement. Infenflblement il s'eft fait de cet ufage uneefpece
de fpeclacle, oil les acteurs, animus par les regards du public, preTe-
rent la gloire des applaudiflemens a 1'intdret du prix. Devenus plus
vigoureux & plus agiles, ils s'en eftiment davantage , & s'accoutumant

a tirer leur valeur d'eux-memes, plutot que de ce qu'ils pofledent,
tout valets qu'ils font, 1'honneur leur devient plus cher que 1'argent.

IL feroit long de vous de'tailler tous les biens qu'on retire ici
d'un foin fi puerile en apparence, & toujours dedaigne" des efprits
vulgaires, tandis que c'eft le propre du vrai ge*nie de produire dc
grands effets par de petits moyens. M. de Wolmar m'a dit, qu'il
lui en coutoit a peine cinquante dcus par an pour ces petits dta-
bliflemens , que fa femme a la premiere imagines. Mais, dit-il,
combien de fois croyez-vous que je regagne cette fomme dans mon
menage, & dans mes affaires par la vigilance, & 1'attention que
donnent a leur fervice des domefliques attache's, qui tiennent tous
leurs plaifirs dc leurs maitres, par 1'interet qu'ils prennent a celui
d'une maifon qu'ils regardent comme la leur; par 1'avantage de
profiter dans leurs travaux de la vigueur, qu'ils acquierent dans
leurs jeux , par celui de les conferver toujours fains, en les garantif-
fant des exces ordinaires a leurs pareils , & des maladies qui font
la fuite ordinaire de ces exces, par celui de pre*venir en eux les
friponneries que Ic defordfe amene infailliblement, & de les con-
ferver toujours honnetes gens; enfin par leplaifir d'avoir chez nous,
a peu de frais, des recreations agrdables pour nous-memes? Que
s'il fe trouve parmi nos gens quelqu'un, foit homme, foit femme,
qui ne s'accommode pas de nos regies, & leur prefere la liberte
d'aller, fous divers pre'textes, courir oil bon lui femble , on ne

lui en refufe jamais la permiflion ; mais nous regardons ce gout de
licence comme un indice tres-fufpe6t, & nous ne rardons pas a nous
de*faire de ceux qui 1'ont. Ainfi ces memes amufemens qui nous
Confervent de bons fujets , nous fervent encore d'^preuve pour les
choiflr. Milord , j'avoue que je n'ai jamais vu qu'ici des maitres
former a la fois dans les memes hommes de bons domeftiques

L ij
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pour le fervice de leurs perfonnes, de bons payfans pour cultiver
leurs terres, de bons foldats pour la deTenfe de la patrie, &
gens de bien pour tous les e*tats ou la fortune peut les appeller.

L'HiVER,les plaifirs changent d'efpeceainfi que les travaux. Les
Dimanches, tous les gens de la maifon & memes les voifins, hom-
ines & femmes indif&remment, fe raflemblent apres le fervice dans
une falle baffe ou ils trouvent du feu, du vin, des fruits, des ga-
reaux & un violon qui les fait danfer. Madame de Wolmar ne man-
que jamais de s"y rendre au moins pour quelques inftans, afin d'y
maintenir, par fa prefence, 1'ordre & la modeftie , & il n'eft pas rare
qu'elle y danfe elle-me'me, fut-ce avec fes propres gens. Cette
regie, quand je 1'appris , me parut d'abord moins conforme a la
fe've'rite' des moeurs proteftantes. Je le dis a Julie; & voici a-peu-
pres ce qu'elle me repondir,

LA pure morale eft fi chargee de devoirs feVeres que, fi on la
furcharge encore de formes indifferentes, c'eft prefque toujours aux
depens de TefTentieK On dit que c'eft le cas de la plupart des Moi-
nes, qui, foumis k mille regies inutiles, ne favent ce que c'eft
qu'honneur & vertu. Ce deTaut rdgne moins parmi nous, mais
nous n'en fommes pas tout - a - fait exempts. Nos gens d'Eglife,.
aufli fup^rieurs en fagefTe a toutes les fortes de Pretres, que notre
Religion eft fupeVieure a toutes les autres en faintete', ont pourtant
encore quelques maximes qui paroi/Tent plus fottde'es fur le pr^jug^
que fur la raifon. Telle eft celle qui blame la danfe & les a/Tern-
bl^es, comme s'il y avoit plus de mal a danfer qu'k chanter , que
chacun de ces amufemens ne fut pas <?galement une infpiration de
la nature, & que ce fut un crime de sVgayer en commun par une
re'cre'ation innocente & honnete. Pour moi, je penfe au contraire
que toutes les fois qu'il y a concours des deux fexes, tout diver-
tifTement public devient innocent, par cela meme qu'il eft public,
au lieu que Inoccupation la plus louable eft fufpecle dans le tete-a-
tete ( 19 ). L'homme & la femme font deftinds Tun pour 1'autre;

(19) Dnns ma lettre a M. d'Alem. faifois que pr^parer cerre Edition, j'ai-
bert fur les Speftacles, jai tranfcrit cru devoir attendre qu'elle parfttpour
de celle-ci le morceau fuivant, &qnel- citer ce que j'en avois
ques autres; mais corarne alors je nc
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la fin de la nature eft qu'ils foient unis par le manage. Toute faufle
Religion combat la nature; la notre feule, qui la fuit & la redifie,
annonce une inftitution divine & convenable a 1'homme. Elle ne

doit done point ajouter fur le mariage aux embarras de 1'ordre ci-
ril, des difficulte's que 1'Evangile ne prefcrit pas, & qui font con-
traires a 1'efprit du Chriftianifme. Mais qu'on me dife, ou de jeu-
nes perfonnes a marier auront occafion de prendre du gout Tune
pour 1'autre , & de fe voir avec plus de de'cence & de circonfpedion
que dans une aflemble'e oil les yeux du public inceflamment tour-
nds fur elles , les forcent a s'obferver avec le plus grand foin ? En
quoi Dieu eft-il ofTenfe* par un exercice agre*able & falutaire , con-

venable a la vivacite* de la jeunefle, qui confifte a fe prefenter 1'un
a 1'autre avec grace & bienfeance, & auquel le fpeftateur impofe
une gravite' dont perfonne n'oferoit fortir ? Peut-on imaginer ua
moyen plus honnete de ne tromper perfonne, au moins quant a la
figure, & de fe montrer avec les agre'mens & les deTauts qu'on peut
avoir , aux gens qui ont inte'ret de nous bien connoitre avant de
s'obliger a nous aimer ? Le devoir de fe che'rir reciproquementn'em-
porte-t-il pas celui de fe plaire , & n'eft-ce pas un foin indigne de
deux perfonnes vertneufes %. chrdtiennes qui fongent a s'unir, de
preparer ainfi leurs coeurs a Tamour mutuel, que Dieu leur impofe?

Q'UARRIVE-T-IL dans ces lieux ou regne une <£ternelle con-
trainte, oil Ton punit comme un crime la plus innocente gaiete,
ou les jeunes gens des deux fexes n'ofent jamais s'afTembler en pu-
blic , & ou 1'indifcrette fe'verite' d'un Pafteur ne fait precher au nom
de Dieu qu'une gene fervile, & la triftefle & 1'ennui ? On tSlude
tine tyrannic infupportable que la nature & la raifon defavouent.
Aux plaifirs permis, dont on prive une jeunefle enjou^e & folatre ,
elle en fubftitue de plus dangereux. Les tete-a-tete adroitement
concertos, prennent la place des afltmble'es publiques. A force de fe
cacher comme fi Ton etoit coupable, on tft rente* de le devenir,
L'innocente joie aime a s'dvaporer au grand jour : mais le vice eft
ami des tenebres, & jamais 1'innocence & le myftere n'habiterent
long temps enfemble. Mon cher ami, me dit-elle en me ferranr la
main comme pour me communiquer fon repentir, & faire paflei
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dans mon coeur la purete du fien, qui doit mieux fentir que nous
toute 1'importance de cette maxime ? Que de douleurs & de peines
que de remords & de pleurs nous nous ferions e'pargne's duranr tant
d'annees, fi tons deux aimant la vertu comme nous avons toujours
fait, nous avions fu prevoir de plus loin les dangers qu'elle court
dans le tete-a-tete.

ENCORE un coup , continua Madame de Wolmar d'un ton pluf
tranquille , ce n'eft point dans les aflemblees nombreufes oil tout
le monde nous voit & nous e*coute, mais dans des entretiens par-
ticuliers, oil regnent le fecret & la liberte, que les mceurs peu-
vent courir des rifques. C'eft fur ce principe , que quand mes do-
meftiques des deux fexes fe rafTemblent, je fuis bien aife qu'ils y
foient tous. J'approuve meme qu'ils invitent, parmi les jeunes gens
du voifmage, ceux dont le commerce n'eft point capable de leur
nuire , & j'apprends avec grand plaifir, que pour louer les moeurs
de quelqu'un de nos jeunes voifins, on dit : il eft recu chez M. de
Wolmar. En ceci nous avons encore une autre vue. Les hommes

qui nous fervent font tous gar^ons, & parmi les femmes la gouver-
nante des enfans eft encore a marier; il n'eft pas jufte que la rg-
ferve ou vivent ici les uns & les autres , leur 6te J'occafion d'un

honnete ̂ tablifTement. Nous tachons dans ces petites aflembldes de
kur procurer cette occafion fous nos yeux pour les aider a mieux
choifir, & en travaillant ainfi a former d'heureux manages , nous
augmentons le bonheur du notre.

IL refteroit a me juftifier moi-meme de danfer avec ces bonnes
gens; mais j'aime mieux pafTer condamnation fur ce point, & j'a-
voue franchement que mon plus grand motif en cela, eft le plaifir
que j'y trouve. Vous favez que j'ai toujours partage la paflion que
ma Coufine a pour la danfe; mais apres la perte de ma mere je re-
noncai pour ma vie au bal & a toute aflembMe publique; j'ai tenu
parole, meme a mon mariage, & la tiendrai, fans croire y deVo-
ger en danfant quelquefois chez moi avec mes hotes & mes domef-
tiques. C'eft un exercice utile a ma fame*, durant la vie fedentaira
qu'on eft force de mener ici 1'hiver. II m'amufe innocemment; car
quand j'ai bien danfe mon coeur ne me reproche rien. II amufeaufSi
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M. de Wolmar, toute ma coquetterie en cc!a f- borne it !ui plaire.
Je fuis caufe qu'il vient au lieu oil 1'on danfe; fes gens en font plus
contens d'etre honoris des regards de leur maitre; ils te"moignent
auffi de la joie a me voir parmi eux. Enfin je trouve que cette fa-
miliaritd moderde, forme entre nous un lien de douceur & d'attache-

ment qut rainene un peu 1'humanite' naturelle, ea temperant la baf*
fefle de la fervitude & la rigueur de 1'autorite.

VOILA, Milord, ce que me dit Julie au fujet de la danfe, &
j'admirai comment, avec tant d'affabilite, pouvoit rcgner tant de
fubordination, &; comment elle & fon mart pouvoient defcendre &
s'dgaler fi fouvent a leurs domeftiques, fans que ceux - ci fufTent
rentes de les prendre au mot & de s'e"galer a eux a leur tour. Jc
ne crois pas qu'il y ait des Souverains en Afie fervis dans leur pa-
lais, avec plus de refpecl, que ces bons maitres Ie font dans leur
maifon. Je ne connois rien de moins impe'rieux que leurs ordres,
& rien de fi promptement exdcut^; ils prient & Ton vole ; ils ex-
cufent & Ton fent fon ton. Je n'ai jamais mieux compris combien
la force des chofes qu'on dit, depend peu des mots qu'on emploie.

CECI m'a £rit faire une autre reflexi.on fur la vaine gravit^ des
maitres. C'eft que ce font moins leurs familiarites que leurs defauts
qui les font meprifer chez eux , & que Tinfolence des domeftiques
annonce plutot un maitre vicicux que foible; car rien ne leur
donne tant d'audace que la connoifTance de fes vices, & tous ceux
qu'ils ddcouvrent en lui , font a leurs yeux autant de difpeufes d'o-
b&r a un homme qu'ils ne fauroient plus refpecler.

LES valets imitent les maitres, & les imitant groflie'rement, ils
rendent fenfibles dans leur conduite les deTauts que le vernis de
1'e'ducation cache mieux dans les autres. A Paris je jugeois des
mceurs des femmes de ma connoifTance par 1'air & Je ton de leurs
femmcs-de-chambre, & cette regie ne m'a jamais trompe. Outre
que la femme-de-chambre, une fois depofitaire du fecret de fa mai-
trefTe, lui fait payer cher fa difcrdtion, elle agit comme 1'autre pen-
fe, & de*cele toutes fes maximes, en les pratiquant mal-adroite-
ment. En toute chofe, 1'exemple des maitres eft plus fort que leui
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autorite, & il n'eft pas naturel que leurs domeftiques veuillent etr«
plus honnetes gens qu'eux.

ON a beau crier , jurer, rnaltraiter, chaffer, faire maifon nou-
velle; tout cela ne produit point le bon fervice. Quand celui qui
ne s'embarrafTe pas d'etre me'prife' & hai de fes gens, s'en croit
pourtant bien fervi, c'eft qu'il fe contente de ce qu'il voit & d'une
exactitude apparente, fans tenir compte de mille maux fecrets qu'on
lui fait incefTamment, & donr il n'appersoit jamais la fource. Mais
ou eft 1'homme affez de*pourvu d'honneur pour pouvoir fupporter
les detains de tour ce qui I'environne? Oil eft la femme afTez per-
due pour n'etre plus Tenfible aux outrages? Combien, dans Pari*
& dans Londres, de Dames fe croient fort honordes, qui fon-
droient en larmes fi elles entendoient ce qu'on dit d'elles dans leur
anti-chambre? Heureufement pour leur repos elles fe raflurent en
prenant ces Argus pour des imbe'cilles,& fe flattant qu'ils ne voiens
rien de ce qu'elles ne daignent pas leur cacher. Aufli dans leur
mutinc obe"iflance ne leur cachent-ils gueres a leur tour le mepris
qu'ils ont pour elles. Maitres & valets fentent mutuellement que
<;e n'eft pas la peine de fe_ faire eftimer les uns des autres.

LE jugement des domeftiques me paroit etre 1'^preuve la plui
sure & la plus difficile de la vertu des maitres, & je me fouviens,
Milord, d'avoir bien penfe* de la votre en Valais fans vous connoi-
tre, (implement fur ce que parlant aflez rudement a vos gens , ils
ne vous en e*toient pas moins attache's, & qu'ils tdmoignoient en-
tre eux autant de refpeft pour vous en votre abfence que fi vous
les eufliez entendus. On a dit qu'il n'y avoir point de he'ros pour
fon valet- de-chambre; cela peut etre : mais 1'homme jufte a i'ef-
time de fon valet; ce qui montre aflez que I'he'roifme n'a qu'une
vaine apparence, & qu'il n'y a rien de folide que la vertu. C'eft
fur-tout dans cette maifon qu'on reconnoit la force de fon empire
dans le fuffrage des domeftiques. Suffrage d'autant plus sur qu'il ne
confifte point en de vains e'loges , mais dans 1'expreffion naturelle de
ce qu'ils fentent. N'entendant jamais rien ici qui leur fafle croire
que les autres maitres ne reflemblent pas aux leurs , ils ne les louenc

point des vertus qu'ils eftiment communes a tous, mais ils loucnt
Dieu
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Dieu dans leur fimplicite' d'avoir mis des riches fur la terre pour
le bonheur de ceux qui les fervent, & pour le foulagement des
pauvres.

LA fervitude eft fi peu naturelle a rhomme qu'elle ne fauroit
exifter fans quelque me'contentement. Cependant on refpecle le
maitre & Ton n'en dit rien. Que s'il e'chappe quelques murmures
centre la maitrefie, ils valent mieux que des eloges. Nul ne fe
plaint qu'elle manque pour lui de bienveillance , mais qu'elle en
accorde aut;mt aux autres ; nul ne peut fouffrir qu'elle fafle com-
paraifon de fon zele avec celui de fes camarades, & chacun voudroit
erre le premier en faveur, comme il croit 1'etre en attachement.
C'e/t-la leur unique plainte & leur plus grande injuftice.

A la fubordination des infdrieurs fe joint la Concorde entre lej
t?gaux, & cette partie de 1'adminiftration domeftique n'eft pas la
moins difficile. Dans les concurrences de jaloufie & d'inteVet qui
divifent fans cefle les gens d'une maifon , meme aufll peu nom-
breufe que celle-ci , ils ne demeurent prefque jamais unis qu'aux
de*pens du maitre. S'ils s'accordent, c'eft pour voler de concert;
s'ils font fideles, chacun fe fait valoir aux d^pens des autres ; il faut
qu'ils foient ennemis ou complices, & 1'on voit a peine le moyen
d'eViter a la fois leur friponnerie & leurs diflentions. La plupart
des peres de famille ne connoiffent que I'alternative entre ces deux
inconve'niens. Les uns , preTerant I'innfret a 1'honnetet^, fomentent
cette difpofition des valets aux fecrets rapports, & croient faire un
chef-d'oeuvre de prudence en les rendant efpions & furveillans les
uns des autres. Les autres, plus indolens,.aiment mieux qu'on les
vole & qu'on vive en paix ; ils fe font une forte d'honneur de re-
cevoir toujours mal des avis , qu'un pur zele arrache quelquefois
a un ferviteur fidele. Tous s'abufent e'galement. Les premiers en
excitant chez eux des troubles continuels, incompatibles avec la re-
gie & le bon ordre, n'aflemblent qu'un tas de fourbes & de de'la-
teurs qui s'exercent, en trahifTant leurs camarades, a trahir peut-
etre un jour leurs maitres. Les (econds , en refufant d'apprendre
ce qui fe fait dans leur maifon , autorifent les ligues contre eux-me-
mes, encouragent les mechans, rebutent les bons, & n'entretiea-
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rient a grands frais que des fripons arrogans & parefleux , quj , s 'ac-
cordant aux de'pens du maitre , regardent leurs fcrvices comme des
graces, & leurs vols comme des droits (zo).

C'tST une grande erreur dans 1'e'conomie domeftique, ainfi cme
dans la civile, de vouloir combarrre un vice par un autre, ou for-
mer entre eux une forte d'e'quilibre , comme, fi ce qui fappe les
foridemens de 1'ordre, pouvoit jamais f.rvir a I'e'rablir. On ne fair,
par cctte mauvaife police, que reunir enfin tous les inconve'niens.
Les vices, toltfrcs dans une maifon, n'y regnent pas ftuls ; laifTez-
en germerun, mille viendront a fa fuite. Bientot ils perdent les
valets qui les ont, ruinent les maitres qui les foufTrent , corrom-

pent ou fcandalifent les enfans attentifs a les obferver. Quel indigne
pere oferoit mettre quelque avantage en balance avec ce dernier mal ?
Quel honnete homme vojdroit etre chef- de famille, s'il lui eroit
impofllble de reunir, dans fa maifon, la paix & la fidelite', & qu'il
fallur acheter le zele de fes domeftiques aux de*pens de leur bien-
veillance mutuelle >

Qui n'auroit vu que cette maifon , n'imagtneroit pas
Cju'une pareille dirficultd put exifter, tant 1'union des membres y
paroit venir de leur attachement aux chefs. C'eft ici qu'on trouve
le fenfible exemple , qu'on ne fauroit aimer finc^rement le maitre fans
aimer tout ce qui lui appartient ; ve'rite' qui fert de fondement a la
charite chretienne. N'eft il pas bien fimple que les enfans du meme
pere fe traitent en freres entre eux ? C'eft ce qu'on nous dit tous
les jours au Temple, fcns nous le faire fentir ; c'cft ce que les ha-
bitans de cette maifon fentent, fans qu'on le leur dife.

CETTE difpofition a la Concorde commence par le choix des fu-
jets. M. de Wolmar ̂examine pas feulement, en les recevanc, s'ils

[so] J'ai examin^ d'afiez pres la po- chant fripon de tous. Cela feul me d^-
lice des grandcs maifons , & j'ai vu gouieroit d'etre an nombre des riches.
clairement qu'il eft impoflihle a un Un des plus doux plaifirs de la vie,
mnltre, qui a vingt domeftiques, de ie plaifir de la co«fiance& de Teftime,
venir jamais a bout de favoir s il y a eft perdu pour ces malheurcux. Us
parmi eux un h/jnn6re homme , & de achweiit bkn cher tout leur or,
DC pas prendre pour tel le plus me-
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conviennent a fa femme & k Iui , mais s'ils fe conviennent Tun a,

1'autre, & 1'antipathie bien reconnue entre deux excellens domcfti-
ques, fufHroit pour faire a 1'inftant congedier 1'un des deux : car,
dit Julie, une maifon fi peu nombreufe , une maifon dont iJs ne

fortent jamais, & ou ils font toujours vis-a-vis les uns des autres,
doit leur convenir e'galement a tous, & feroit un enfer pour eux
fi elle n'e'toit pas une maifon de paix. Ils doivent la regarder comme
leur maifon paternelle, ou tout n'eft qu'une meme famiile. Un feul
qui deplairoit aux autres pourroit la leur rendre odieufe, & cet ob-
jet delagrdable y frappant inceflamment leurs regards, ils ne feroienc
bien ici ni pour eux, ni pour nous.

Al-Rlksles avoir adonis le mieux qu'il eft poflible, on les unit,
pour ainfi dire, malgre eux , par les fervices qu'on les force en,
quelque forte a fe rendre, & Ton fait que chacun ait un fenfible
interet d'etre aime de tous fes camarades. Nul n'eft fi bien venu a

demander des graces pour lui-meme que pour un autre; ainfi celut
qui defire en obtenir, tache d'^ngager un autre a parler pour Iui,
& cela eft d'autant plus facile que, foit qu'on accorde ou qu'on re-
fufe une faveur ainfi demandee , on en fait toujours un me'rite a
celui qui s'en eft rendu L'intercerteur. Au contraire, on rebute ceux
qui ne font bons que pour eux. Pourquoi, leur dit-on, accorderois-
je ce qu'on me demande pour vous qui n'avez jamais rien demande
pour perfonne ? Eft-il jufte que vous foyez plus heureux que vox
camarades, parce qu'ils font plus obiigeans que vous? On fait plus;
on les engage k fe fervir mutuellement en fecret, fans oftentation ,
fans fe faire valoir. Ce qui eft d'autant moins difficile a obrenir,
qu'ils favent fort bien que le maitre, temoin de cette difcrction,
les en eftime davantage ; ainfi 1'interet y g:;gne & 1'amour-propre
n'y perd rien. Ils font fi convaincus de cette difpofition geWrale,
& il regne une telle confiance entre eux, que, quand quelqu'un a
quelque grace a demander, il en parle a leur table, par forme de
converfation ; fouvent, fans avoir rien fait de plus, il trouve la
chofe demande'e & obtenue, & ne fachant qui reraercier, il en a
Tobligation a tous.

C'EST par ce moyen, & d'autres femblables, qu'on fait r£gner
M ij
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entre eux un attachement n6 de celui qu'ils ont tous pour leuT
maitre, & qui lui eft fubordonne'. Ainfi, loin de fe liguer a fon
prejudice , ils ne font tous unis que pour le mieux fervir. Quelque
inte'ret qu'ils aient a s'aimer, ils en ont encore un plus grand a lui
plaire ; le zele pour fon fervice I'emporte fur leur bienvcillance n\u-
tuelle, & tous fe regardant comme le'fe's par des pertes qui le laif-
feroient moins en e*tat de re'compenfer un bon ferviteur, fonte'gale-
ment incapables de fouffrir en filence le tort que 1'un d'eux vou-
droit lui faire. Cette partie de la police etablie dans cette maifon,
me paroit avoir quelque chofe de fublime, & je ne puis afTez ad-
mirer comment Monfieur & Madame de Wolmar ont fu transfor-

mer le vil me'tier d'accufateur en une fonclion de zele, d'inte'grite,
de courage, aufli noble, ou du moins auffi louable qu'elle I'e'toit
chez les Remains.

ON a commence' par de'truire ou preVenir clairement, fimple-
ment, & par des exemples fenfibles, cette morale criminelle &
fervile, cette mutuelle tole'rance aux de'pens du maitre, qu'un me>
chant valet ne manque point de precher aux bons, fous 1'air d'une
maxirne de charite. On leur a bien fait comprendre que le pre'cepte
de couvrir les fautes de fon prochain, ne fe rapporte qu'k celles qui
ne font de tort a perfonne, qu'une injuftice qu'on voit, qu'on tait,
& qui blefle un tiers, on la commet foi-meme, & que comme ce
n'eft que le fentiment de nos propres defaurs qui nous oblige a par-
clonner ceux d'autrui , nul n'aime a toldrer les fripons, s'il n'eft un
fripon comme eux. Sur ces principes, vrais en general d'homme
a homme, & bien plus rigoureux encore dans la relation plus
dtroite du ferviteur au maitre, on tient ici pour inconteftable que
qui voit faire un tort a fes maitres fans le de'noncer, eft plus cou-
pable encore que celui qui 1'a commis; car celui-ci le laifie abu-
fer dans fon adion par le profit qu'il envifage, mais 1'autre, de
(ang-froid &. fans inte'ret, n'a pour motif de fon filence qu'une
profonde indifference pour la juftice, pour le bien de la maifon
qu'il fert, & un defir fecret d'imiter Texemple qu'il cache : de
forte que , quand la faute eft confiderable, celui qui Pa commifs
peut encore quelquefois efperer fon pardon, mais Je i^moin qui
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l*a tue, eft infailliblement conge'dte' comme un homme enclia
au mal.

EN revanche, on ne fouffre aucune accufation, qui puifTe etre
fufpefte d'injuftice & de calomnie; c'eft-a-dire, qu'on n'en re$oit
aucune en 1'abfence de I'accufe'. Si quelqu'un vient en particulier
faire quelque rapport centre fon camarade, ou fe plaindre perfon-
nellement delui, on lui demande s'il eft fuffifamment inftruit, c'eft-
a-dire , s'il a commence par s'eclaircir avec celui, dont il vient fe
plaindre? S'il dit que non , on lui demande encore comment il peut
juger une aclion, dont il ne connoit pas aflez les motifs? Cette ac-
tion, lui dit-on, tient peut-etre a quelqu'autre qui vous eft in-
connue ; elle a peut-etre quelque circonftance, qui fert a la jufti-
fier ou a 1'excufer, & que vous ignorez. Comment ofez vous con-
damner cette conduite avant de favoir les raifons de celui qui 1'a
tenue? Un mot d'explication 1'eut peut-etre juftific'e a vos yeux :
pourquoi rifquer de la blamer injuftement, & m'expofer a partager
votre injuftice ? S'il afTure s'etre e'clairci auparavant avec 1'accufe ;
pourquoi done, lui re"plique-t-on, venez-vous fans lui, comme fi
vous aviez peur qu'il ne de*mentit ce que vous avez a dire ? De
quel droit negligez-vous pour moi la precaution que vous avez cm
devoir prendre pour vous-meme? Eft-il bien de vouloir, que je
juge fur votre rapport d'une aclion , dont vous n'avez pas voulu
jugcr fur le t^moignage de vos yeux, & ne feriez-vous pas refpon-
fable du jugement partial que j'en pourrois porter, fi je me con-
tcntois de votre feule de'pofition ? Enfuite on lui propofe de faire
venir celui qu'il accufe; s'il y confent, c'eft une affaire bientotre-
glde; s'il s'y oppofe, on les renvoie apres une forte re'primande:
mais on lui garde le fecret, & Ton obferve fi bien 1'un & I'autre,
qu'on ne tarde pas a favoir lequel des deux avort tort.

CETTE regie eft fi connue & fi bien e'tabie, qu'on n'entend ja-
fnais un domeftique de cette maiibn parler mal d'un de (es ca-
inarades abfent , car ils favent tous , que c'eft le moyen de pafler
pour lache ou menteur. Lorfqu'un d'entre eux en aecufe un autre,
c'eft ouvertement, franchement, & non-feulement en fa pre'fence,
miais eu cells de tous leurs c-rnarades, afin d'avoir, dans les tcmoins
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de fes difcours, des garants de fa bonne foi. Quand il efl queflioa
de querelles perfonnelle?, elies s'accommodent prefque toujours par
med'uteurs, fans importuner Monfieur ni Madame; mais quand il

-"it de I'interet facre* du maitre, I'affaire ne fauroit demeurer fe-

crette ; il faut que le coupabie s'accufe ou qu'il ait un accufareur.
Ces petits plaidoyers font tres-rares, & ne fe font qu'a table dant
les tourntks que Julie va faire journellement au diner, ou au fou-
per de fes gens, & que M. de Wolinar appelle en riant fes grands
jours. Alors apres avoir ecoute paifiblemenr la plainte & la r<fpon-
fe , (i 1'affaire inteVefle fon fervice, elle remercie 1'accufateur de fon
zele. Je fais , lui dit-elle, que vous aimez votre camarade, vous
m'en avez toujours dit du bien, & je vous loue de ce que J'amour
du devoir & de la juitice 1'emporte en vous fur les affeclions par-
ticulieres : c'efl ainfi qu'en ufe un fervitcur fidele, & un honnete
homme. Enfuite, fi 1'accuf^ n'a pas tort, elle ajoute toujours quel-
que ̂ loge a fa juftification. Mais s'il e(i re'ellement coupabie, elle
lui dpargne devant les autres une partie de la honte. Elle fuppofe
qu'il a quelque chofe a dire pour fa de'fenfe, qu'il ne veut pas de-
clarer devant tant de monde ; elle lui affigne une heure pour 1'en-
tendre en particulier, & c'eft-la qu'elle ou fon man" leur parlent
comme il convient. Ce qu'il y a de fmguiier en ceci , cVft que le
plus feVere des deux n'eft pas le plus redoute* , & qu'on craint
moins les graves rt?primandes de M. de XVblmar, que les repro-
ches rouchans de Julie. L'un, faifant pnrler Ja juftice & la ve'rite',
humilie & confond Jes coupables; 1'autre leur donne un regret
mortel de 1'etre, en leur montrant celui qu'elle a d'etre force'e ̂ 
leur oter fa bienveillance. Souvent elle leur1 arrache des larmes de

douleur & de honte, il ne lui eft pas rare de s'attendrir elle-meme
en voyant leur repentir, dans 1'efpoir de n'etre pas oblige'e a tenir
parole.

TEL qui jugeroit de tous ces foins fur ce qui fe pafle chez lui
ou chez fes voifms , les eftimeroit peur-etre inutiles ou pdnibles.
Mais vous , Milord , qui avez de fi grandes ide'e^ des devoirs & des
plaifirs du pere de famille , & qui connoifiez 1'empire naturel que
le gt^nie & la vertu ont fur le coeur humain, vous voyez 1'impor-
tance de ces diWils , &; vous femes A quoi tient Jeur fucces. Ri-



H E L O I S £"

chefle ne fait pas riche, dit le Roman de la Rofe. Les biens d'un
homme ne font point d^ns fes coffres, mais dans 1'ufagede ce qu'il en
tire ; car on ne s'approprie les chofes qu'on poflede que par leurem-
ploi , & les abus font toujours plus inepuifables que les richefles; ce
qui fait qu'on ne jouit pas a proportion de fa depenfe, mais a propor-
fition qu'on la fait mieux ordonner. Un fou peut jetter des lingots dans
la mer, & dire qu'il en a joui : mais quelle comparaifon entre cette
extravagante jouifTance, & celle qu'un homme fage cut su tirer d'une
moindre fomme ? L'ordre & la regie qui multiplient & perpt*-
tucnt 1'ufage des biens , peuvent feuls transformer le plaifir en
bonheur. Que fi c'eft du rapport des chofes a nous que nait la
veritable propriete ; fi c'eft plutot 1'emploi des richefTes que leur
acquilltion qui nous les donne, quels foins jmportent plus au perc
de famille que i'economiedomeftique,& le bon regime defa maifon,
oil les rapports les plus parfaits vont le plus direflernent a lui, & oil
le bien de chaque membre ajoute alors a celui du chef ?

LES plus riches font-ils les plus heureux ? Que fert done Popu-
lence a la felicite ? Mais toute maifon bien ordonnde eft Pi mage
de Pame du maitre. Les lambris dores , le luxe & la magnificence
n'annoncent que la vanite* de celui qui les e'rale, au lieu que par-
tout oil vous verrez regner la regie fans trifle/Ie , la paix fans ef-
clavage, 1'abondance fans profufion, dices avec confiance : c'eft un
etre heureux qui commande ici.

POUR moi je penfe que le figne fe plus afTure' da vrai contente-
ment d'efprit eft la vie retiree & domeftique, & que ceux qui
vont fans cefle chercher leur bonheur chez autrui, ne Pont point
chez eux-memes. Un pere de famille qui fe plait dans fa maifon a
pour prix des foins continuels qu'il s'ydcmne ̂ lacontinuelle jouiflance
des plus doux fentimens de la nmire. Seul entre tous les mortels,
il eft maitre de fa propre fdlicite, parce qu'il eft heureux comme
Dieu meme , fans rien defirer de plus que ce dont il jouit : com-
me cet Etre immenfe, il ne fonge pas ̂ amplifier fes pofleflions,
mats a les rendre veritablement liennes par les relations les plus
parfaites & la direction la mieux entendue : s'il ne s'enrichit pas
par de nouvelles acquiuduas, il s'enrichit en pofle'dant mieux ce
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qu'il a. II ne jouiflbit que du revenu de fes terres, il jouit encore
de fes terres memes en preTidant a leur culture, & les parcourant
fans cefTe. Sen domeftique lui 6to\t Stranger; 51 en fait fon bien,
fon enfant, il fe i'approprie. II n'avoit droit que fur les sftions, il
s'en donne encore fur les volonte's. II n'^toit maitre qu'a prix d'ar-
gent, il le devient par 1'empire facre' de 1'eftime & des bienfaits. Que
la fortune le depouille de fes richefTes, elle ne fauroit lui oter le$
coeurs qu'il s'eft attaches , elle n'otera point des enfans a leur pere ;
toute la difference eft qu'il les nourri/Toit hier, & qu'il fera de-main
nourri par eux. C'eft ainfi qu'on apprend a jouir ve'ritablement de
fes biens, de fa famille & de foi-meme; c'eft ainfi que les details
d'une maifon deviennent de'licieux pour 1'honnere homme qui fait
en connoitre le prix; c'eft ainfi que, Join de regarder fes devoirs
comme une charge, il en fait fon bonheur, & qu'il tire de fes
touchantes & nobles fonftions la gloire & le plaifir d'etre homme.

QUE fi ces pre'cieux avanrages font me*prifes ou peu connus , &

fi le petit nombre meme qui les recherche les obtient fi rarement,
tout cela vient de la meme caufe. II eft des devoirs fimples & fu-
blimes qu'il n'appartient qu'a peu de gens d'aimer & de remplii".
Tels font ceux du pere de famille , pour lefquels 1'air & le bruit
du monde n'infpirent que du dugout, & dont on s'acquitte mal
encore quand on n'y eft porte* que par des raifons d'avarice & d'in-
te*rer. Tel croit etre un bon pere de famille, & n'eft qu'un vigi-
lant econome; le bien peut profperer & la maifon aller fort mal.
Il faut des vues plus e'leve'es pour dclairer, diriger cette importante
adminiftration & lui donner un heureux fucces. Le premier foin
par lequel doit commencer 1'ordre d'une maifon, c'eft de n'y foufFrir
que d'honnetes gens, qui n'y portent pas le defir fecret de troubler
cet ordre. Mais la fervitude & 1'honnetete font-elles fi compatibles
qu'on doive efpt^rer de trouver des domeftiques honnetes gens ?
Non, Milord, pour les avoir il ne faut pas les chercher, il faut les
faire, il n'y a qu'un homme de bien qui fache 1'art d'en former
d'autres. Un hypocrite a beau vouloir prendre le ton de la vertu,
il n'en pent infpirer le gout a perfonne; cc s'il favoit la rendre ai-
mable, il 1'aimeroit lui-meme. Que fervent de froides lemons de-

menties
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menties par un exemple continual, fi ce n'eft a fafre penfer que ce-
lui qui le donnne fe joue de la credulite" d'autrui ? Que ceux qui
nous exhortent a faire ce qu'ils difent, & non ce qu'ils font, di-
re^ une grande abfurdite"! Qui ne fait pas ce qu'il dit, ne le die
jamais bien; car le lang^ge du coeur, qui touche & perfuade, y
manque. J'ai quelquefois entendu de ces converfations groflieVement
"apprete'es, qu'on tient devant les domeftiques comme devant des
enfans pour leur faire des lecons indiredes. Loin de juger qu'ils en
fuflent un inftant les dupes; je les ai toujours vu fourire en fecrec
de 1'ineptie du maitre qui les prennoit pour des fots, en de*bitanc
lourdement devant eux des maximes qu'ils favoient bien n'etre pas
les fiennes.

"

ToUTES ces vaines fubtilite's font ignore'es dans cette maifon ,'
& le grand art des maitres pour rendre leurs domeftiques tels qu'ils
les veulent, eft de fe montrer a eux tels qu'ils font. Leur conduite eft
toujours franche & ouverte, parce qu'ils n'ont pas peur que leurs
actions de'mentent leurs difcours. Comme ils n'ont point pour eux-
memes une morale diff^rente de celle qu'ils veulent donner aux au-
tres, ils n'ont pas befoin de circonfpeflion dans leurs propos; un
mot e"tourdiment e*chappe" ne renverfe point les principes qu'ils fe
font efforce's d'etablir. Ils ne difent point indifcrettement tou-
tes leurs affaires ; mais ils difent librement toutes leurs maximes.
A table, a la promenade, tete-a-tete ou devant tout le monde,
on tient toujours le meme langage ; on dit naivement ce qu'on
penfe fur chaque chofe, & fens qu'on fonge a perfonne, chacun y
trouve toujours quelque inftruclion.

COMME les domeftiques ne voyent jamais rien faire a leur mai-
tre qui ne foit droit, jufte, Equitable, ils ne regardent point la
juftice comme le tribut du pauvre, comme le joug du malheu-
reux, comme une des miseres de leur e*tat. L'attention qu'on a
de ne pas faire courir en vain les ouvriers, & perdre des journe'es
pour venir folliciter le payement de leurs journe'es, les accoutume
a fentir le prix du temps. En voyant le foin des maitres a manager
celui d'autrui, chacun en conclut que le fien leur eft plus prdcieux,
& fe fait un plus grand crime de 1'oifivete1. La confiance qu'on a
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dans leur integrite* donne a leurs inftitutions une force qui les fait
valoir, & previent les abus. On n'a pas peur que dans la gratifi-
cation de chaque ferrraine , la maitrefie trouve toujours que c'eft le
plus jeune ou le mieux fait qui a etc* le plus diligent. Un ancien
domeftique ne craint pas qu'on lui cherche quelque chicane pour
£pargner 1'augmentation des gages qu'on lui donne. On n'elpere
pas profiter de leur difcorde pour fe faire valoir & obtenir de Fun
ce qu'aura refufe Cautre. Ceux qui font a marier ne craignent pas
qu'on nuife a leur e'tabliflement pour les garder plus long-temps ,
-& qu'ainft leur bon fervice leur faffe tort. Si quelque valet etran-
ger venoir dire aux gens de cette maifon qu'un maitre & fes do-
meftiques font entre eux dansun veritable e'rat de guerre; que ceux-
ci, faifant au premier tout du pis qu'ils peuvent, ufent en cela
d'une jufte reprefaille; que les maitres £tant ufurpateurs, menteurs
& fripons, il n'y a pas de mal a les traiter comme ils traitent le
Prince, ou le peuple, ou les particuliers, & a leur rendre adroire-
ment le mal qu'ils font a force ouverte; celui qui parleroit ainfi,
ne feroit entendu de perfonne : on ne s'avife pas meme ici de com-
battre ou prevenir de pareils difcours; il n'appartient qu'a ceux qui
les font naitre d'etre obliges de les reTuter.

IL n'y a jamais ni mauvaife humeur, ni mutinerie dans I'obe'if-
fance, parce qu'il n'y a ni hauteur, ni caprice dans le commande-
ment, qu'on n'exige rien qui nr foit raifonnable & utile, & qu'on*
refpecte afTez la dignite de Thomme , quoique dans la fervitude ,
pour ne 1'occuper qu'a des chofes qui ne 1'aviliflent point. Au fur-
plus , rien n'eft bas ici que le vice, & tout ce qui eft utile & juf-
te, eft honnete & bienfcanr.

Si Ton ne foufFre aucune intrigue au-dehors, perfonne n'eft
tente d'en avoir? Ils favent bien que leur fortune la plus aflures
eft attache'e a celle du maitre, & qu'ils ne manqueront jamais de
rien tant qu'on verra profpe'rer la maifon. En la fervant ils foi-
gnent done leur patrimoine, & 1'augmentent en rendant leur fer-
rice agre*able; c'eft-la leur plus grand interet. Mais ce mot n'eft
gueres a fa place en cette occafion, car je n'ai jamais vu de police
"u rin:<£ret ftit fi fagement dirige, & ou pourtant il influai moinj
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que dans celle-ci. Tout fe fait par attachement : Ton diroit que ces
ames venales fe purifient en entrant dans ce fe*jour de fagefle & d'u-
nion. L'on diroit qu'une partie des lumieres du maitre & des fen-
timens de la maitrefle ont patfe* dans chacun de leurs gens; tint
on les trouve judicieux, bienfaifans, honnetes & fuperieurs a leur
drat. Se faire eftimer, confide'rer, bien vouloir, eft leur plus grandc
ambition; & ils comptent les mots obligeans qu'on Jeur dir,comme
ailleurs les e*trennes qu'on leur donne.

VoiLA, Milord, mes principals obfervations fur la partie dc
1'^conomie de cette maifon qui regarde les domeftiques & mercd-
naires. Quant a la maniere de vivre des maitres &: au gouverne-
ment des enfans, chacun de ces articles me'rite bien une lettre a

part. Vous favez a quelle intention j'ai commenc^ ces remarques;
mais en ve'rite', tout cela forme un tableau fi raviffant, qu'il ne faut,
pour aimer a le contempler, d'autre intdret que le plaifir qu'on y
trouve.

LETTRE XVII.

DE SAINT PREUX A MILORD EDOUARD.

j^ ON, Milord, je ne m'en de"dis point : on ne voit rien dans
cette maifon qui n'aflbcie J'agreable a 1'utile; mais les occupations
miles ne fe bornent pas aux foins qui donnenr du profit; elles
comprennent encore tout smufement innocent & fimple qui nourrit
le gout de la retraite, du travail, de la moderation , & conferve i

celui qui s'y livre, une ame faine, un coeur libre du trouble des
paflions. Si Tindolente oifivete* n'engendre que la triftefle & 1'cnnui,
le charme des doux loifirs eft le fruit d'une vie laborieufe. On ne

travaille que pour jouir; cette alternative de peine & de jouifTance
eft notre veritable vocation. Le repos, qui fert de deMaflemenr aux
travaux pafies, & d'encouragement a d'autres , n'eft pas moins ne-
cefLiire a I'homme que le travail meme.

;s avoir admire I'effet de la vigilance, & des foins de la plu»
N ij
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refpeclable mere de famille dans Tordre de fa maifon, j'ai vu celui
de fes recreations dans un lieu retire* , done elle fait fa promenade
favorite, & qu'elle appelle fon Eiife'e.

IL y avoit plufieurs jours que j'entendois parler de cet Eiife'e,
dont on me faifoit une efpece de myftere. Enfin hier apres- diner
1'extreme chaleur rendant le dehors & le dedans de la maifon , pref-
que egalement infupportables , M. de Wolmar propofa a fa fenime
de fe donner conge' cette apres-midi, & au lieu de feretirer, com-
me a 1'ordinaire , dans la chambre de fes enfans jufques vers le
foir, de venir avec nous refpirer dans le verger j elle y confentit,
& nous nous y rendimes enfemble.

CE lieu , quoique tout proche de la maifon, eft tellement cache
par 1'allde couverte qui 1'en fepare , qu'on ne I'apper^oit de nulle
part. L'e'pais feuilbge qui 1'environne, ne permet point a 1'cEil d'y
pe'ne'trer , & il eft toujours foigneufement ferine* a la clef. A peine
fus-je au - dedans , que la porte e'tant mafquee par des aunes, & des
coudriers qui ne laiffent que deux eVoits paflages fur les cote's, je
ne vis plus, en me retournant, par ou j'etois entre*, & n'apperce-
vant point de porte, je me trouvai-la comme tombe des nues.

EN entrant dans ce pretendu verger , je fus frappe* d'une agrea-
ble fenfarion de frakheur que d'obfcurs ombrages, une verdure
animce & vive , des fleurs ̂ parfes de rous cot^s, un gazouille-
ment d'eau courante, & le chant de mille oifeaux porterent a mon
imagination du moins autant qu'a mes fens ; mais en meme temps
je crus voir le lieu le plus fauvage , le plus folitaire de la nature ,
& il me fembloit d'etre le premier mortel qui jamais eiit p(?netrd
dans ce deTert. Surpris, faifi, tranfporte d'un fpedacle fi pen pr6-
vu , je reftai un moment immobile, & m'e'criai dans un enthou-
fjafme involontaire ; 6 Tinian ! 6 Juan- Fernandez (ii)! Julie, Je
bout du monde eft a votre porte! Beaucoup de gens le trouvent ici
comme vous, dit~elle avec un fourire ; mais vingt pas de plus les
ramenent bien vite k Clarens : voyons f\ le charme tiendra plus

d^fertes de la met du Sud, cdlebres dans le voyage de I'Amiral
Anfon.
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long - temps chez vous. C'eft ici le meme verger ou vous vous etes
promene' autrefois, & ou vous vous battiez avec ma Couflne a
coups de peches. Vous favez que 1'herbe y c'toit afTez aride , les
arbres afTez clair-feme's , donnant aflez peu d'ombre, & qu'il n'y
avoit point d'eau. Le voila maintenant frais, verd, habille* , pzr6,
fleuri , arrof^ : que penfez-vous qu'il m'en a coute pour le mettre
dans 1'dtat ou il eft ? Car il eft bon de vous dire que j'en fuis la
fur intend ante, & que mon mari m'en laifle 1'enriere difpofition.
Ma foi, lui dis - je , il ne vous en a coute' que de la negligence. Ce
lieu eft charmant, il eft vrai , mais agrefte & abandonne*; je n'y
vois point de travail humain. Vous avez ferine* la pone; 1'eau eft
venue je ne fais comment; la nature feule a fuit tout le refte, &
vous - meme n'eufliez jamais su faire auffi-bien qu'elle. II eft vrai,
dit-elle, que la nature a tout fait, mais fous ma direction, & il n'y
a rien la que je n'aye ordonne*. Encore un coup, devinez. Premie-
rcment , repris-je, je ne comprends point comment avec de la peine
& de 1'argenr, on a pu fuppl^er au temps. Les arbres Quant
a cela , dit M. de Wolmar, vous remarquerez qu'il n'y en a pas
beaucoup de fort grands, & ceux-lk y etoient de"ja. De plus,
Julie a commence' ceci long-temps avant fon mariage , & prefque d'a-
bord apres la mort de fa mere, qu'elle vint avec fon pere cher-
cher ici la folitude. He* bien ! dis-je, puifque vous voulez que
tous ces maflifs, ces grands berceaux, ces touffes pendantes , ces
bofquets fi bien ombrag^s foient venus en fi.pt ou huitans, & que
1'art s'en foit meld, j'eftime que, fj, dans une enceinte aufli vafte,
vous avez fait tout cela pour deux milie e*cus, vous avez bien
dconomife. Vous ne furfaites que de deux mille ecus, dit-elle : il ne
m'en a rien coute. Comment , rien? Non, rien : a moins
que vous ne comptiez une douzaine de journees par an de mon jar-
dinier, autant de deux ou trois de mes gens, & quslques - unes
de M. de Wolmar lui-meme, qui n'a pas de'daigne d'etre quelque-
fois mon garcon jardinier. Je ne comprenois ritn a cette e'nigme;
mais Julie qui jufques-la m'avoit retenu , me dit en me Jai/Tant al-

ler : avancez & vous comprendrez. Adieu Tinian, adieu Juan-
Fernandez, adieu tout 1'enchantement ! Dans un moment vous al-
lez etre de retour du bout du monde«
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IE me mis k pnrcourir avec extafe ce verger airffi me'tnmorphofe' "
& ii je ne trouvai point de plantes exotiques & de productions des
Indes , je trouvai celles du pays difpofees & rtfunies de maniere z.
produire un effet plus riant & plus agre"able. Le gazon verdoyant,
epais, mais court &. ferr£ , etoit mele" de ferpolet, de baume, de
thyn, de marjolaine, & d'autres herbes odorantes. On y voyoit
briller mille fleurs des champs, parmi lefquelles l'ceil en demeloit
avec furprife quelques-unes de jardin, qui fembloient croitre naturel-
lement avec les autres. Je rencontrois de temps en temps des toufTes
obfcures impe'ne'trablesaux rayons du foleil, comme dans la plus e"paif-
fe foret; ces toufFes etoient forme'es des arbres du bois le plus flexi-
ble , dont on avoit fait recourber les branches, pendre en terre,
& prendre racine par un art femblable a ce que font naturellement
les Mangles en Am^rique. Dans les lieux plus decouverts, je voyois
ca & la fans ordre & fans fymctrie , des brouflailles de rofes, de
framboifiers, de grofeilles, des fourrsfs de lilas , de noifettier, de
fureau , de firinga, de genet, de trifolium, qui paroient laterre,
en lui donnant fair d'etre en friche. Je fuivois des, allies tor-

tueufes & irregulieres, bord^es de ces boccages fleuris , & couver-

tes de mille guirlandes de vigne de Judee, de vigne-vierge , de
houblon/de liferon, de couleuvree, de clifmatite, & d'autres plan-
tes de cette efpece, parmi lefquelles le chevre-feuille & le jafmin
daignoient fe confondre. Ces guirlandes fembloient jetties negli-
gemment d'un arbre a 1'autre, comme j'en avois remarque quelque-
fois dans les forets, & formoienr fur nous des efpeces de draperies
qui nous garantifToient du foleil , tandis que nous avions fous nos
pieds un marcher doux, commode, & fee fur une mouffe fine, fans
fable,, fans herbe, & fans rejetton raboteux. Alors feulemenr je de-
couvris, non fans furprife, que ces ombrages verds & touffus qui
m'en avoient tant impofc^ de loin, n'eroient formes que de ces plan-
tes rampantes & parafires, qui, guidees le long des arbres, envi-
ronnoient leurs tetes du plus t^pais feuillage, & leurs pieds d'om-
bre & de fraicheur. J'obfervai meme qu'au moyen d'une indu/lrie
afTez fimple, on avoit fait prendre racine fur les rroncs des arbres h
plufieurs de ces plantes, de forte qu'elles s'etendoient davanrage en
faifant moins de chemin. Vcrus concevez bien que les fruits ne s'eft
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ttouvent pas mieirx de routes ces additions; mais dans ce lieu feul
on a facrifie' 1'utile a I'agreable, & dans le refte des rerres , on a

pris un tel foin des plants & desarbres, qu'avec ce vergerdemoins,
h recolte en fruits ne laiffc pas d'etre plus forte qu'auparavant. Si
vous fongez combien au fond d'un bois on eft charmd quelque-
fois de voir un fruit fauvage , & de s'en rafraichir, vous com-
prendre^le plaifir qu'on a detrouver dans ce d^fert artificiel des fruits
excellens & rrmrs , quoique clair feme's & de mauvaife mine; ce qui
donne encore le plaifir de la recherche & du choix.

TOUTES ces petites routes e'toient borders & traverfees d'une
eau limpide & claire, tantot circulant parmi 1'herbe & les fleurs
en filets prefque imperceptibles; tantot en plus grands ruifleaux cou-
lans fur un gravier pur & marquete qui rendoit 1'eau plus brillante.
On voyoit des fources bouillonner & fortir de la terre, & quel-
quefois des canaux plus profonds, dans lefquels 1'eau calme & pai-
fible reflechifibit a 1'oeil les objets. Je comprends a prdfent tout
le reile, dis-je a Julie; mais ces eaux que je vois de toutes parts 
Elles viennent de-Ik , reprit-elle, en me montrant le cote ou etoit
la cerrafle de fon jardin. C'eft ce rneme ruiffeau qui fournit a grands
frais, dans le parterre, un jet-d'eau, dont perfonne ne fe foucie.
M. de Wolmar ne veut pas le de'truire, par refpeifl pour mon perc
qui 1'a fait faire : mais avec quel plaifir nous venons tous les jours
voir courir, dans ce verger, certe eau dont nous n'approchons gue-
res au jardin! Le jet-d'eau joue pour les Strangers, le ruifleau coulc
ici pour nous. II eft vrai que j'y ai rcuni 1'eau de la fonraine pu-
blique, qui fe rendoit dans le lac par le grand chemin qu'elle 66-
gradoit au prejudice des pa flan s, & a pure perte pour tout le mon-
de. Elle faifoit un coude au pied du verger entre deux rangs de
faules; je les ai renfermes dans mon enceinte, & j'y conduis la
mcme eau par d'autres routes.

Ill vis alors qu'il rv'avoit the queftion que de fatre ferpenter ces
eaux avec Economic, en la divifant & re'uniflant a propos, en dpar-
gnant la pente le plus qu'il e'toit poflible, pour prolonger le cir-
cuit & fe me'nager le murmure de quelques petites chutes. Une
coudie de glaife, couverte d'un pouce dc gravier du lac & parfem^e



104 LA NOUVELLE

de coquillages, formoit le lit des ruiffeaux. Ces memes ruideaux,
courant par intervalles fous quelques larges tuiles recouvertes de
terre & de gazon au niveau du fol, formoient a leur iflue autant
de fources artifkielles. Quelques filets s'en elevoient par des fiphons
fur des lieux raboteux , & bouillonnoient en retombant. Enfin, la
terre ainfi rafraichie & humecle'e donnoit fans cefTe de nouvellet

fleurs, & entretenoit 1'herbe toujours verdoyante & belle.

PLUS je parcourois cet agre'able afyle , plus je fentois augmen-
ter la fenfation delicieufe que j'avois eprouve'e en y entrant; cepen-
dant la curiofite" me tenoit en haleine. J'e'tois plus emprefie' de voir
les objets que d'examiner leurs impreflions, & j'aimois a me livrer
a cette charmante contemplation fans prendre la peine de penler;
mais Madame de Wolmar, me tirant de ma reverie , me dit en me

prenant fous le bras : tout ce que vous voyez n'eft que la nature
ve*getale & inanimee, & quoi qu'on puifie faire, elle laifTe toujours
une ide*e de folitude qui attrifte. Venez la voir anime'e & fenfible.
C'eft-la qu'a chaque inftant du jour vous lui trouverez un attrait
nouveau. Vous me preVenez , lui dis-je : j'entends un ramage bruyant
& confus, & j'appercois aflez pen d'oifeaux ; je comprends que vous
avez une voliere. II eft vrai, dit-elle ; approchons-en. Je n'ofai dire
encore ce que je penfois de la voliere ; mais cette ide'e avoit quel-
que chole qui me deplaifoit, & ne fembloit point aflbrtie au refte.

NOUS defcendimes par mille detours au bas du verger, ou je
trouvat toute 1'eau reunie en un joli ruifleau coulant doucemenc
entre deux rangs de vieux faules qu'on avoit fouvent e'branche's.
Leurs tetes creufes & demi-chauves formoient des efpeces de vafes
d'ou fortoient, par 1'adrefle dont j'ai parM, des touffes de chevre-
feuille dont une partie s'entrelacoit autour des branches, & Pautre
tomboit avec grace le long du ruiffeau. Prefque a 1'extr^mitd de
Tenceinte etoit un petit baflin borde d'herbes, de joncs, de ro-
feaux, fervant d'abbreuvoir a la voliere, & derniere fiation de
cette eau fi precieufe & fi bien me*nagee.

Au-DELA de ce baflin, ^toit un terre-plain terming dans Tangle
de 1'enclos par un monticule garni d'une multitude d'arbrifleaux de

toure
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toute efpece; les plus petits vers le haut, & toujours croiflant en
grandeur a mefure que le fol s'abaiflbit; ce qui rendoit le plan des
tetes prefque horizontal, ou montroit au moins qu'un jour il le
devoit etre. Sur le devant dtoient une douzaine d'arbres jeunes
encore, mais faits pour devenir fort grands, tels que le hetre,
1'orme, le frene, 1'acacia. C'etoient les bocages de ce coteau qui
fervoient d'afyle a cette multitude d'oifeaux dont j'avois entendu
de loin le ramage, & c'e'toit a 1'ombre de ce feuillage , comme fous

un grand parafol, qu'on les voyoit voltiger, courir, chanter, s'aga-
cer, fe battre comme s'ils ne nous avoient point appercus. Us s'en-
fuirent fi peu a notre approche, que felon I'ide'e dont j'e'tois pre*-
venu , je les crus d'abord enfermes par un grillage : mais comme
nous fumes arrives au bord du ba/Iin, j'en vis plufieurs defcendre
& s'approcher de nous fur une efpece de contre-allee qui fdparoit
en deux le terre-plain , & communiquoit du baflin a la voliere.
Alors Monfieur de \Volmar, faifant le tour du baflin , fema fur
I'alle'e deux ou trois poigne'es de grains melanges qu'il avoit dans
fa poche ; & quand . fe fut retire*, les oifeaux accoururent & fe
mirent a manger comme despoules, d'un air fi familier que je vis
bien qu'ils e'toient faits a ce manege. Cela eft charmant! m'ecriai-
je. Ce mot de voliere m'avoit furpris de votre part; mais je Ten-
tends maintenant : je vois que vous voulez des hotes & non pas
des prifonniers. Qu'appellez-vous des hotes, re'pondit Julie? C'eft
nous qui fommes les Jeurs. Us font ici les mairres , & nous leur

payons tributpour en etre foufferrs quelquefois. Fort bien,repris-
je; mais comment ces maitres-la fe font-ils empare's de ce lieu ?
Le moyen d'y raflembler tant d'habitans volont.iires? Je n'ai pas
oui dire qu'on ait jamais rien tente* de pareil , & je n'aurois point
cru qu'on put y re'uflir, fi je n'en avois la preuve fous mes yeux.

LA patience & le temps, dit M. de \7olmar, ont fait ce miracle.
Ce font des expe"diens, dont les gens riches ne s'avifent gueres dans
leurs plaifirs. Toujours prefTe's de jouir , la force & 1'argent font
les feuls moyens qu'ils connoiflent; ils ont des oifeaux dans des
cages, & des amis a tant par mois. Si jamais des valets approchoienc
4e ce lieu , vous en verriez bientot les oifeaux difparoitre, & s'ils

. Heloifc, Tome II, O
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y font a prefent en grand nombre, c'eft qu'il y en a toujours eu.
On ne les fait point venir, quand il n'y en a point : mais il eft ai-
fe, quand il y en a, d'en attirer davantage,en prevenant tous leurs
befoins , en ne les tffrayant jamais, en leur laiflant faire leur cou-
vde en surete , & ne de'nichant point lespetits; car alors ceux qui
s'y trouvent, reftent, & ceux qui furviennent, reftent encore. Ce
bocage exiftoit, quoiqu'il fut fdpare" du verger; Julie n'a fait que
1'y renfermer par une haie vive , oter celle qui Ten f^paroit, 1'ag-
grandir & 1'orner de nouveaux plants. Vous voyez a droite & a
gauche, de 1'allee qui y conduit, deux efpaces remplis d'un me'-
lange confus d'herbes, de paille, & de toutes fortes de plantes.
Elle y fait femer chaque annee du bled, du mil, du tournefol,
du chenevis, des pefettes (12.), g<jneralement de tous les grains que
les oifeaux aiment, & Ton n'en moi/Tonne rien. Outre cela pref-
que tous les jours, e'te' & hiver,, elle ou moi leur apportons a man-
ger , & quaod nous y manquons, la Fanchon y fuppl^e d'ordinai-
re; ils ont 1'eau a quatre pas, comme vous voytz. Madame de
Wolmar poufle 1'attention jufqu'^ les pourvoir tous les printemps
de petits tas de crin , de paille , de laine, de mouffe , & d'autres

rnatieres propres a fairc des nids. Avec le voifmage des mat^riaux,
1'abondance des vivres & le grand foin qu'on prend d¥carter tous
les ennemis (2.3)1 1'e'ternelle tranquiliite dont ils jouiflent les porte
^ pondre en un lieu commode ou rien ne leur manque , oil per-
fonne ne les trouble. Voila comment la patrie des peres eft en-
core celle des enfans, & comment la peuplade fe foutienc & fc
multiplie.

AH! dit Julie, vous ne voyez plus rien. Chacun ne fonge plus
^u'hfoi; mais des dpoux infl'parables, le zele des foins domeftiques ,
la tendrefTe paternelie & maternelle, vous avez perdu rout cela. Il
ya deux mois qu'il falloit etre ici pour livrer fesyeuxau plus char-
mant fpedacle, &foncceur au plus doux fentimentde la nature. Mada-
me, repris-je afiez triftement, vous etes dpoufe & mere; ce font des

(22) De la vefce.

(23) Les loirs, les fouris, les chouettes,&fur tout les enfans.
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plaifirs qu'il vous appartient de connoitre. Aufli-tot M. deWolmar
me prenant par la main, me die en la ferrant : vous avez des amis,
& ces amis ont des enfans : comment raffedion paternelle vous fe-
roit-elle e*trangere? Je le regardai, je regardai Julie, tous deux fe
regarderent, & me rendirent un regard fi touchant, que les em-
braflant 1'un apres I'autre, je leur dis avec attend riflement : ils me
font auffi chers qu'a vous. Je ne fais par quei bifarre effet un mot
peut ainfi changer une ame; mais, depuis ce moment, M. de Wol-
mar me paroit un autre horn me , & je vois moins en lui le
mari de celle que j'ai tant aimde, que le pere de deux enfans pour.
lefquels je donnerois ma vie.

JE voulus faire le tour du baflin pour aller voir de plus pres ce
charmant afyle & fes petits habitans ; mais Madame de \7olmar
me retint. Perfonne, me dit-elle, ne va les troubler dans leur do-
micile, & vous etes meme le premier de nos notes que j'aie amend
jufqu'ici. II y a quatre clefs de ce verger, dont mon pere & nous
avons chacun une : Fanchon a la quatrieme comme infpeflrice &
pour y mener quelquefois mes enfans; faveur dont on augmente le
prix par 1'extreme circonfpedion qu'on exige d'eux, tandis qu'ils y
font. Guftin lui - meme n'y entre jamais qu'avec tin des quatre ;
encore, pafTe* deux mois de printemps ou fes travaux font utiles,
n'y entre-t-il prefque plus, & rout le refte fe fait entre nous. Ainfi ,

lui dis-je, de peur que vos oifeaux ne foient vos efclaves, vous
vous etes rendus les leurs. Voila bien, reprit-elle, le propos d'un
tyran, qui ne croic jouir de fa Hbertd qu'autant qu'il trouble celle
des autres.

COMME nous partions pour nous en retourner, M. de Volmar
jetta une poignde d'orge dans le baflin, & en y regardant j'apper-
cus quelques petits poi(Tons. Ah! ah! dis-je aufli-tot, voici pour-
tant des prifonniers? Oui, dit-il, ce font des prifonniers de guerre
auxquels on a fait grace de la vie. Sans doute, ajouta fa femme. II
y a quelque temps que Fanchon vola d.ins la cuifine des perchertes
qu'elles apporta ici a mon infcu. Je les y laifle, de peur de la mor-
tifier fi je les renvoyois au lac; car il vaut encore mieux loger du
poifTon un peu a Te'r.roit, que de facher unehonnete perfonne. Vous

Oij
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avez raifon, repondis-je, & celui-ci n'eft pas trop a plaindre d'etre
echappe de la poe'le k ce prix.

HE bien! que vous en femble, me dit- elle en nous en retour-
nant ? Etes-vous encore au bout du monde? Non , dis - ie , m'en
void tout-a-fait dehors, & vous m'avez en efFet tranfporte dans
r£life'e. Le nom pompeux qu'elle a donne* k ce verger, dit M. de
Wolmar, me'rite bien cette raillerie. Louez modeftement des jeux
d'enfant, & fongez qu'ils n'ont jamais rien pris fur les foins de la
mere de famille. Je le (ais , repris-je, j'en fuis tres-sur, & les jeux
d'enfant me plaifent plus en ce genre que les travaux des hommes.

Il y a pourtant ici, continuai-je, une chofe que je ne puis com-
prendre. C'eft qu'un lieu, fi different de ce qu'il e'toit, ne pear
etre devenu ce qu'il eft qu'avec de la culture & du foin; cependant
je ne vois nulle part la moindre trace de culture. Tout eft ver-
doyant, frais, vigoureux, & la main du jardinier ne fe montre point:
rien ne ddment I'ide'e d'une Isle deTerte, qui m'eft venue en en-
trant , & je n'apper^ois aucun pas d'homme.

AH ! dit Monfieur de Wolmar, c'eft qu'on a prls grand foin de
les effacer. J'ai 6t& fouvent t^moin , quelquefois complice de la fri-
ponnerie. On fait femer du foin fur tous les endroits laboure's, &
I'herbe cache bientot les veftiges du travail; on fait couvrir Phiver
de quelques couches d'engrais les lieux maigres & arides, 1'engrais
mange la moufie, ranime I'herbe & les plantes; les arbres eux-me-
mes ne s'en trouvent pas plus mal, & I'e'te' il n'y paroit plus. A
1'^gard de la moufle qui couvre quelques allees , c'eft Milord
Edouard qui nous a envoye d'Angleterre le fecret pour la faire
naitre. Ces deux cotes, continua-t-il, e'toient fermes par des murs,
les murs ont e'te mafques, non par des efpaliers, mais par d'^pais
arbrifTeaux qui font prendre les bornes du lieu pour le commence-
ment d'un bois. Des deux autres cote's regnent de fortes haies vi-
ves, bien garnies d'erable, d'aubepine, de houx, de rroene, &
d'autres arbriffeaux melanges qui leur otent 1'apparence de haies, &
leur donnent celle d'un taillis. Vous ne voyez rien d'alignd, riea
de nivel^; jamais Ie cordeau n'entra dans ce lieu; la nature ne plants
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fieri au cordeau; les finuofite's dans leur feinte irregularite* font me-
nage's avec art pour prolonger la promenade, cacher les bords de
1'Isle, & en aggrandir 1'etendue apparenre, fans faire des detours in-
commodes & trop frequens (14).

EN confide'rant tout cela , je trouvois afTez bifarre qu'on prit
tant de peine pour fe cacher celle qu'on avoit prife; n'auroit-il pas
mieux valu n'en point prendre? Malgre tout ce qu'on vous a dit>
me repondit Julie, vous jugez du travail par 1'effet, & vous vous
trompez. Tout ce que vous voyez font des plantes fauvages ou ro-
buftes, qu'il fuffit de mettre en terre , & qui viennent enfuite d'ef-
les-memes. D'ailleurs, la nature femble vouloir derober aux yeux
des hommes fes vrais attraits, auxquels ils font trop peu fenfibles ,
& qu'ils defigurent quand ils font a leur porre'e : elle fuir les lieux
frequente's; c'eft au fommet des monragnes, au fond des forets,
dans des Isles deTertes qu'elle etale fes charmes les plus touchans.
Ceux qui 1'aiment & ne peuvent Taller chercher fi loin, font re-
duits a lui faire violence, a la forcer en quelque forte a venir ha-
biter avec eux, & tout cela ne peut fe faire fans un peu d'illufion:

A ces mots il me vint une imagination qui les fit rire. Je me
figure, leur dis-je, un homme riche de Paris ou de Londres, mai-
tre de cette maifon & amenant avec lui un architect cheremcnt

payd pour gater la nature. Avec quel dedain il entreroit dans ce
lieu fimple & mefquin ! avec quel me'pris il feroit arracher toutes
ces guenilles.1 Les beaux alignemens qu'il prendroit! Les belles
allees qu'il feroit percer! Les belles patres d'oie , les beaux arbres

en parafol, en eventail ! Les beaux treillages bien fculptes ! Les
belles charmilles bien defline'es, bien ^-quarries, bien contourneesf
Les beaux boulingrins de fin gazon d'Angleterre, ronds, quarre's,
^chancres, ovales! Les beaux ifs tallies en dragons, en pagodes ,
en marmoufets , en toutes fortes de monflres! Les beaux vafes

de bronze, les beaux fruits de pierre- dont il orneroit fon jar-

(24) Ainfi ce nefont pas de cespe- zigzag , & qu'i chaque pasilfaut fasrfe
fits bofquets ̂i la mode fi ridiculement une pirouette.
contournds qu'on n'y mnrche qu'en
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din (15)! ..... Quand tout cela fera execute", dit M. de Wolmar,
il aura fait un tres-beau lieu , dans lequel on n'ira gueres , & dont
on fortira toujours avec emprefTement pour aller chercher la cam-
pagne ; un lieu trifte oil Ton ne fe promenera point, mais par oil
Ton paflera pour s'aller promener ; au lieu que dans mes courfes
champetres, je me hate fouvent de rentrer pour me venir prome-
ner ici.

JE ne vois dans ces terreins fi vaftes & fi richement erne's, que
la vanite du proprietaire & de I'artifle , qui toujours emprefTe's d'6-
taler , 1'un fa richefle & 1'autre fon talent, preparent a grands frais
de I'ennui a quiconque voudra jouir de leur ouvrage. Un faux gout
de grandeur , qui n'eft point fait pour rhomme , empoifonne fes
plaifirs. L'air grand eft toujours trifle; il fait fonger aux miseres
de celui qui TafTede. Au milieu de fes parterres & de fes grandes
allees fon petit individu ne s'aggrandit point; un arbre de vingt
pieds le couvre comme un de foixante (16); il n'occupe jamais
que fes trois pieds d'efpace, & fe perd comme un ciron dans fes
immenfes poflefllons.

IL yaunautre gout directement oppofe a celui-la, & plus ridicule
encore , en ce qu'il ne laifTe pas meme jouir de la promenade pour
Jaquelle les jardins font faits. J'entends, lui dis-je; c'eft cclui de

(25) Je fin's perfuad^ que le temps tes, leurs ombrnges, en dptiifant Jenr
approche ou Ton ne voudra plus dans feve , & les empSchant de profiter.
les jardins rien de ce qui fe trouve dans Cette mdthode , il eft vrai , donne du
lacampagne; on n'y fouffrira plus ni bois nux javdinicrs : mais elle en 6te
plantes, ni arbrifleaux; on n'y voudra au pays, qui n'en a pas deja trop. On
que des flours de porcelaine, des ma- croiroit que la nature eft faite en France
gots, des treillages, du fable de routes autretnent que dans tout le refte du
couleurs , & de beaux vafes pleins de monde , tant on y prend foin de la de"-
rien. figurer. Les pares n'y font plante's que

de longues perches ; ce font des forSts
(26) II devoir bicns'e'tendreunpeu de m2rs ou de mais, & Ton s'y pro-

fur le mauvais gout d'dlagucr ridicule- mene au milieu des bois fans trouver
ment les arbres , pour les elancer dans d'ombre.
les nues, en leur 6tant leurs belles tfi-
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ces pctits curirux, de ces petits fleurifles qui fe pament a 1'afpeft
d'une renoncule, <Sc fe prolternent devant des tulipes. La-dc/Tus, je
leur racontai , Milord, ce qui m'eroit arrive autrefois a Londres
dans ce jardin de fleurs ou nous fumes introduits avec tant d'appa-
rcil , & oil nous vimes briller fi poinpeufement rous les treTors de
la Hollande fur quatre couches de fumter. Je n'oubliai pas la ce're'-
rtionie du parafol & de la petite baguette , dont on m'honora moi

indigne, ainfi que les autres fpeclateurs. Je leur confeflai humble-
ment comment ayant voulu m'eVertuer k mon tour, & hafarder de
m'extafier a la vue d'une tulipe, dont la couleur me parut vive &:
la forme e'legante, je fus moque, hud, fiffle de tous les Savans,
& comment le profefleur du jardin, pau'ant du mdpris de la fleur
h celui du pantgyrifte, ne daigna plus me regarder de toute la fean-
ce. Je pcnfe, ajoutai-je, qu'il eut bien du regret a fa baguette & a,
fon parafol profanes.

CE gout, dit Monfieur de Wolmar, quand il de*gdnere en ma-
nie, a quelque chofe de petit & de vain qui le rend puerile & ri-
diculement couteux. L'autre au moins a de la noblefle, de la gran-
deur & quelque forte de v^rite ; mais qu'eft-ce que la valeur d'une
patte ou d'un oignon qu'un infecle ronge ou detruit peut-etre au
moment qu'on le marchande, ou d'une fleur prdcieufe K midi, &
fietrie avant que le foleil foit couche ? Qu'eft-ce qu'une beaut<5
conventionnelJe qui n'eft fenfible qu'aux yeux des curieux, & qui
n'eft beaute* que parce qu'il leur plait qu'dle le foit? Le temps
peut venir qu'on cherche^a dans les fleurs tout le contraire de ce
qu'on y cherche aujourd'hui, & avec aurant de raifon; alors vous
ferez le docle k votre tour, & votre curieux 1'ignorant. Toutes
ces petites obfervations qui dege'nerent en dtude , ne conviennent

point k I'liomme raifonnable qui veut donner a fon corps un exer-
cice mod^re, ou d^lafTer fon efprit k la promenaJe, en s'entrete-
nant avec fes amis. Les fleurs font faites pour amufer nos regards
en pafTant, & non pour etre fi curieufement anaromifees (z/).

(27) Lc fage Wolmnr n'y avr.it pas mal la nn'ure? Isnoroit- il que, fi Ton
biui a^-r'e ' ui qui C.ivoi: 11 bien Atitcm cli iinsles' cho-
obfcivct les hoinmes » obfervoit-il fi fes, il eil tret-^rand dans les petites.
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Voyez leur Reine brillante de toutes parts dans ce verger. Ellc
parfume 1'air; elle enchante les yeux, & ne coute prefque ni (bin
ni culture. C'eft pour cela que les fleuriftes la dedaignent; la na-
ture 1'a fait fi belle qu'ils ne lui fauroient ajouter des beaute's de
convention, & ne pouv?,nt fe tourmenter a la cultiver,ils n'y trou-
vent rien qui les flatte. L'erreur des prdtendus gens de gout eft de
vouloir de 1'art par-tout, & de n'etre jamais contens que 1'art ne
paroiffe; au lieu que c'eft a le cacher que confifte le veritable gout;
fur-tout quand il eft queftion dcs ouvrages de la nature. Que figni-
fient ces allies fi droites, fi fable*es qu'on trouve fans cefTe; & ces
£toiles par lefquelles bien loin d'e'tendre aux yeux la grandeur d'un
pare, comme on 1'imagine , on ne fait qu'en montrer mal-adroite-
ment les bornes? Voit-on dans les bois du fable de riviere, ou

le pied fe repofe-t-il plus doucement fur ce fable que fur !a mouffe
ou la peloufe ? La nature emploie-t-elle fans cefle I'e'querre & la
regie? Ont-ils peur qu'on ne la reconnoifTe en quelque chofe mal-
gre leurs foins pour la defigurer? Enfin n'eft-il pas plaifant que,
comme s'ils e'toient de'ja las de la promenade en la commencant,
ils afFedent de la faire en ligne droite pour arriver plus vite au
terme? Ne diroit on pas que prenant le plus court chemin ils font
un voyage plutot qu'une promenade , & fe hatent de fortir auffi-
tot qu'ils font entres.

QUE fera done Thomme de gout qui vit pour vtvre, qui fait
jouir de lui- meme , qui cherche les plaifirs vrais & fimples, & qui
veut fe faire une promenade a la porte de fa maifon ? 11 la fera fi
commode & C\ agreable qu'il s'y puifle plaire a toutes les heures
de la journde, & pourtant fi fimple & fi naturelle qu'il femble n'a-
voir rien fait. II rafTemblera 1'eau, la verdure, 1'ombre & la frai-
cheur ; car la nature aufll rafTemble toutes ces chofes. II ne donnera
a rien de la fymme'trie; elle eft ennemie de la nature & de la va-
riete' , & toutes les allies d'un jardin ordinaire fe refiemblent fi
fort qu'on croit etre toujours dans la meme. II e'laguera le terrein
pour s'y promener commoddment; mais les deux cotes de fes al-
lees ne feront point toujours exadement paralleles ; la direction n'en
fera pas toujours en ligne droite ; elle aura je ne fais quoi de vague

corame
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comme la demarche d'un homme oifif qui erre en fe promenant :
il ne s'inquidtera point de fe percer au loin de belles perfpeclives.
Le gout des points de vue & des lointains vient du penchant qu'onc
la plupart des hommcs a ne fe plaire qu'ou ils ne font pas. Us font
toujours avides de ce qui eft loin d'eux , & 1'artifte qui ne fait pas
les rendre aflez contens de ce qui les entoure, fe donne cette ref-
fource pour les amufer; mais l'homme, dont je parle,n'a pas cette
inquietude, & quanJ il eft bien ou il eft, il ne fe foucie point d'e-
tre ailleurs. Ici, par exemple, on n'a pas de vue hors du lieu , &

Ton eft tres-content de n'en pas avoir. On penferoit volontiers
que tous les charmes de la nature y font renferme"s, & je craindrois
fort que la moindre e'chappe'e de vue au - dehors , n'otat beaucoup
d'agremcnt a cette promenade [z8]. Certainement tout homme qui
n'aimera pas a pafTer les beaux jours dans un lieu fi fimple & fi
agreabb, n'a pas le gout pur, nt 1'ame faine. J'avoue qu'il n'y
faut pas amener en pompe les etrangers; mais en revanche on s'y
peut plaire foi-meme, fans le montrer a perfonne.

MONSIEUR , lui dis-je , ces gens fi riches qui font de fi beaux
jardins, ont de fort bonnes raifons pour n'aimer gueres a fe prome-
ner tout feu Is , ni a fe trouver vis-a-vis d'eux-memes; ainfi ils
font tres-bien de ne fonger en cela qu'aux autres. Au refte, j'ai vu,
h la Chine, des jardins tels que vous le demandez, & faits avec
tant d'art, que 1'art n'y paroiflbit point, mais d'une maniere fi dif-

(28) Je ne fais fi Ton a jamais ef- que la promenade en feroit auffi moins
fay£ de donner mix longues allies d'une enniiyeiife , quoique plus folitaire ; car
<ftoile une courbure l^gere, en forte tout ce qui donne prile i 1'imagination
que 1'ceil ne put fuivre chaque allde excite les ide"es& nourrit 1'efpiit; mais
tout a fait jufqu'au bout, & que 1'ex- les faifeurs de jardins ne font pas gens
tr^mic^ oppofte en fut cachde au fpec. a Tent'ir ces chofes-la. Combien de fois
tateur. On perdroit, il eft vrai, I'agre'- dans un lieu rufti'iue le crayon leur
ment des points de vue; mais on ga- tomberoit des mains , comme a Le
gneroit Pa vantage fi cher a MX proprie'- Nantrc ifansle pare de St. James, s'ils
taires, d'aggrandir a 1'imagination le connoiflToient comme lui ce qui donne
lieu oft Pon eit,& dans le milieu d'une de la vie a la nature, & de Pinte'rtSt 4
e"toile aflezburnt^c on fe croiroit perdu Ton fpecticle!
dans un pare immenfe- Je fuis petfuade*

Now. Heloije. Tome IL
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pendieufe, & entretenus a fi grands frais , que cette ide*e m'otoit
rout le plaifir que j'aurois-pu gouter a les voir. C'e'toient des ro-
ches , des grottes, des cafcades artificielles dans des lieux pleins &
fabloneux ou Ton n'a que de 1'eau de puits; C'e'toient des fleurs &
des plantes rares de tous les climats de la Chine & de la Tartarie
raflemblees & cultive'es en un meme fol. On n'y voyoit, a la vc-
rite', ni belles allees , ni compartimens re*guliers ; mais on y voyoit
entaffe'es avec profufion des merveilles qu'on ne trouve qu'e*parfes
& fe'pare'es. La nature s'y prefentoit fous mille afpecls divers, & le
tout enfemble n'e'toit point naturel. Ici Ton n'a tranfporte' , ni terres

ni pierres , on n'a fait ni pompes, ni refcrvoirs; onn'abefoin ni de fer-
rcs, ni de fourneaux , ni de cloches, ni de paillafTons. Un terrein pref-
que uni a recu des ornemens tres-fmiples, Des herbes communes , des
;irbrifleaux communs, quelques filers d'eau coulant fans apprer, fans
contrainte, ont fuffi pour rembellir. C'eftun jeufans effort, dont la fa-
cilite' donne au fpeclateur un nouveau plaifir. Je fens que ce fejour pour-
roit etre encore plus agreable, & me plaire infiniment moins. Tel
eft, par exemple, le pare celebre de Milord Cobham ̂  Staw.
C'eft un compofe' de lieux tres-beaux & tres-pittorefques, dont
les afpecls ont e'te* choifis en differens pays, & dont tout paroit na-
turel , except^ I'aflemblage, comme dans les jardins de la Chine,
dont je viens de vous parler. Le maitre & le crdateur de cette fu-
perbe folitude, y a meme fait conftruire desruines, des temples,
d'anciens edifices , & les temps ainfi que les lieux y font rafTemble's
avec une magnificence plus qu'humaine. Voila precifement de quoi
je me plains. Je voudrois que les amufemens des hommes eufTent
toujours un air facile, qui ne fit point fonger a leur foible/Te , &
qu*en admirant ces merveilles, on n'eut point 1'imagination fati-
gu^e des fommes, & des travaux qu'elles ont coutes. Le fort ne
donne-t-il pas aflez de peines fans en mettre jufques dans nos jeux?

IE n'ai qu'un feul reproche a faire a votre ̂lif^e, ajoutai - ;e
en regardant Julie , mais qui vous paroitra grave ; c'eft d'e-
tre un amufement fuperflu. A quoi bon vous faire une nouvelle pro-
menade, ayant de 1'autre cote de la maifon des bofquets fi char-
mans & fi negliges ? II eft vrai, dit-elle , un peu embarraffde : mais
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j'aime mieux ceci. Si vous aviez bien fonge* a votre queftion avant
que de la faire, interrompit M. de Wolmar, elle feroitplus qu'in-
difcrette. Jamais ma femme, depuis fon mariage, n'a mis les pieds
dans les bofquets dont vous parlez. J'en fais la raifon, quoiqu'elle
me 1'ait toujours tue. Vous qui ne 1'ignorez pas, apprenez a refpec-
ter les lieux ou vous eces; ils font planted par les mains de la vertu.

A peine avois-je recu cette jufte reprimande que la petite famil-
le, menee par Fanchon, entra comme nous fortions. Ces trois ai-
mables enfans fe jetterent au cou de M. & de Madame de \VoImar.
J'eus ma part de leurs petites carefles. Nous rentrames Julie & moi
dans 1'Elifee, en faifant quelques pas avec eux ; puis nous allames
rejoindre M. de \Yolmar qui parloit a des ouvriers. Chemin faifant
elle me dit qu'apres etre devenue mere, il lui e'toit venu fur cette
promenade une idee qui avoit augment^ fon zele pour 1'embellir.
J'ai penfe', me dit-elle, a. 1'amufement de mes enfans & a leur fantd
quand ils feront plus age's. L'entretien de ce lieu demande plus
de foin que de peine; il s'agit plutot de donner un certain contour
aux rameaux des plantes que de bdcher & labourer la terre; j'en
veux faire un jour mes petits jardiniers : ils auront autant d'exer-
cice qu'il leur en faut pour renforcer leur temperament, & pas af-
fez pour le fatiguer. D'ailleurs, ils feront faire ce qui fera trop fort
pour leur age, & fe borneront au travail qui les amufera. Je ne fau-
rois vous dire, ajouta-t-elle, quelle douceur je goute a me repre-
fenter mes enfans occupds a me rend re fes petits foins, que je prends
avec tant de plaifir pour eux, & la joie de leurs tcndres coeurs en
voyant leur mere fe promener avec delices fous des ombrages cul-
tive*s de leurs mains. En verite' , mon ami, me dit-elle d'une voix
^mue, des jours ainfi pafTt^s tiennent du bonheur de 1'autre vie, &
cen'eftpas fans raifon qu'en y penfant, j'ai donne d'avance a ce lieu
le nom d'Elifee. Milord, cette incompable femme eft mere com-
me elle eft e'poufe , comme elle eft amie , comme elle eft fille, &
pour 1'eternel fupplice de mon coeur, c'eft encore ainfi qu'elle fut
amante,

ENTHOUSIASM^ d'un fe'jour fi charmant, je les priai le foir
de trouver bon que , durant mon fejour chez eux , la Fanchon me
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confiat fa clef, & le foin de nourrir les oifeaux. Auffi-tot Julie en-'
voya le fac au grain dans ma chambre, & me donna fa propre clef,
Je ne fais pourquoi je la recus avec une forte de peine : il me fern-
bla que j'aurois mieux aime" celle de M. de Wolmar.

CE matin je me fuis leve7 de bonne heure, & avec remprefTe-
ment d'un enfant je fuis alle* m'enfermer dans 1'Isle deTerre. Que
d'agreables penfe'es j'efpe'rois porter dans ce lieu folitaiie, ou le doux
afpeft de la feule nature devoit chaffer de mon fouvenir tout cet
ordre focial & fac~Hce qui m'a rendu fi malheureux! Tout ce qui
va m'environner eft I'ouvrage de celle qui me fut chere. Je la con-
templerai tout autour de moi. Je ne verrai rien que f.\ main n'aic
touche"; je baiferai des fleurs que fes pieds auront foule'es; je ref-
pirerai avec la rofe'e un air qu'elle a refpire"; fon gout dans fes amu-
femens me rendra preTent tous fes charmes, & je la trouverai par-
tout comme elle eft au fond de mon cceur.

EN entrant dans I'Elife'e avec ces difpofitions, je me fuis fubite-
ment rappelle' le dernier mot que me dit hier M. de Wolmar, a-
peu-pres dans la meme place. Le fouvenir de ce feul mot a change^
fur le champ tout I'etat de mon ame. J'ai cru voir 1'image de la
vertu ou je cherchois celle du plaifir. Cette image s'eft confondue
dans mon efprit avec les traits de Madame de SVolmar, & pour
la premiere fois, depuis mon retour , j'ai vu Julie en fon abfence,
non relle qu'elle fut pour moi, & que j'aime encore a me la repre-
fenter, mais telle qu'elle fe montre a mes yeux tous les jours. Mi-
lord, j'ai cru voir cette femme fi cbarmante, fi chafte & fi ver-
tueufe, au milieu de ce meme cortege qui 1'entouroit hier. Je
voyois autour d'elle fes trois aimables enfans , honorables & pre"-
"cieux gages de 1'union conjugale & de la tendre amiti^, lui faire
& recevoir d'elle mille touchantes carefles. Je voyois a fes cote's le
grave Weimar, cet dpoux fi cheri, fi heureux , fi digne de 1'etre.
Je croyois voir fon ceil p^netrant & judicieux percer au fond de
mon cceur, & m'en faire rougir encore, je croyois entendre fortir
de fa bouche des reproches trop me'rite's, & des lefons trop mal
ecoutees. Je voyois a fa fuite cette meme Fanchon Regard, vivante
preuve du triomphe des vertus & de 1'humanite fur le plus arden;
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amour. Ah' quel fentiment coupable cut pe'netre' jufqu'a elle a tra-
vers cette inviolable tfcorte? Avec quelle indignation j'eufle etoufle'
les vils tranfp.irts d'une paffion criminelle & mal ̂ teinte, & que je
rae ferois mdprife de fouiller, d'un feul foupir, un auffi raviflant
tableau d'innoccnce & d'honnetete1! Je repaflbis dans ma memoirs
les difcours qu'elle m'avoit tcnus en forrant; puis, remontant avec
elle dans un avenir qu'elle contemple avec tant de charmes, je
voyoiscette tendre mere cfluyer la fueur du front de fes enfans,
baifer leurs joues enflamme'es, & livrer ce cceur fait pour aimer ,
au plus doux fentiment de la nature. II n'y avoit pas jufqu'a ce
nom d'&ife'e qui ne recYifiat en moi les hearts de 1'imagination , &

ne portat dans mon ame un calme preferable au trouble des paf-
fions les plus feduifantes. II me peignoir en quelque forte I'interieur
de celle qui I'avoit trouv^; je penfois qu'avec une confcience agit^e
on n'auroit jamais choifi ce nom-la. Je me difois : la paix r^gne
au fond de fon coeur comme dans 1'afyle qu'elle a nommd

JE m'etois promis une reverie agr^able; j'ai reve plus agreable-
ment que je ne m'y e*toisattendu. J'ai pafTe* dans 1'^lif^e deux heu-
res auxquelles je ne prefere aucun temps de ma vie. En voyant avec
quel charme & quelle rapidite" elles s'thoient tJcoulees, j'ai trouvd
qu'il y a dans la meditation des penfe"es honnetes, une forte de bien-
etre que les mechans n'ont jamais connu ; c'eft celui de fe plaire
avec foi-meme. Si Ton y fongeoit fans prevention, je ne fais quel
autre plaifir on pourroit egalcr a celui-Ih. Je fens au moins que
quiconque aime autant que moi la folitude, doit craindre de sV
preparer des tourmens. Peut-etre tireroit on des memes principes
la clef des faux jugemens des hommes fur les avantages du vice &
fur ceux de la vertu : car la jouifTance de la vertu eft toute inte-
rieure, & ne s'apper9oit que par celui qui la fent : mais tous les
avanrages du vice frappent les yeux d'autrui, & il n'y a que celui
qui les a, qui fache ce qu'ils lui coutent.

Sc a. ciafcun linterno ajfunno

Si Itggtjfc in fronts fir it to,

Quanti mai, eke inyidia. ftnno ;
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Ci farebbtro pieta ( z o ) /

Si vedria che i lor nemici

Anno in feno t e fi riduce

Nel par ere a noi felici

Ogni lor fdicita.

COMME il fe faifoit tard fans que j'y fongeafle, Monfieur dc
Wolmar eft venu me joindre & m'avertir que Julie & le thd m'at-
tendoienr. C'eft vous, leur ai-je dit en m'excufanr, qui m'em-
pechiez d'etre avec vous : je fus fi charme de ma foiree d'hier, que
j'en fuis retourne* jouir ce matin; heureufement il n'y a point de
mal, & puifque vous m'avez attendu, ma matine'e n'eft pas perdue.
C'eft fort bien dit, a re'pondu Madame de \Volmar; il vaudroic
mieux s'attendre jufqu'a midi, que de perdre le plaifir de de*jeuner
enfemble. Les Strangers ne font jamais admis le matin dans ma
chambre, & de*jeunent dans la leur. Le dejeuner eft le repas des
amis; les valets en font exclus, les importuns ne s'y montrent point;
on y dit tout ce qu'on penfe, on y revele tous fes fecrets, on n'y
contraint aucun de fes fentimens; on peut s'y livrer fans impru-
dence aux douceurs de la confiance & de la familiarite. C'eft pref-
que le feul moment ou il foit permis d'etre ce qu'on eft : que ne
dure-t-il toute la journe'e! Ah, Julie! ai-je 6t6 pret a dire; voila
un vceu bien int^refT^! mais je me fuis tu. La premiere chofe que
j'at retranchee avec 1'amour, a et^ la louange. Louer quelqu'un en
face, a moins que ce ne foit fa maitrefTe, qu'eft-ce faire autre cho-
fe , finon le taxer de vanite* ? Vous favez, Milord, fi c'eft a Ma-
dame* de Wolmar qu'on peut faire ce reproche. Non, non; je
1'honore trop pour ne pas 1'honorer en filence. La voir, 1'enten-
dre, obferver fa conduite, n'eft-ce pas afiez la louer ?

(29) II auroit pu ajouter la fuite qui eft tres-belle, & ne convient
moins au fujet.
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L E T T R E XVI I I.

DE MADAME DE WOLMAR A MADAME D'ORBE.

AL eft e"crit, chere amie, que tu dois etre dans tous les temps
ma fauve-garde contre-moi meme, & qu'apres m'avoir de'Hvree
avec tant de peines des pieges de mon cceur , tu me garantiras en-
core de ceux de ma raifon. Apres tant d'e*preuves cruellcs, j'ap-
prends k me defier des erreurs comme des paflions dont elles font
fi fouvent 1'ouvrage. Que n'ai-je eu toujours la meme precaution!
Si dans les temps pafTes j'avois moins compte fur mes lumieres ,
j'aurois eu moins h rougir de mes fentimens.

QUE ce prtfambule ne t'allarme pas. Je ferois indigne de ton
amine*, fi j'avois encore k la confulter fur des fujets graves. Le cri-
me fut toujours e*tranger a mon coeur, & j'ofe I'en croire plus e"loi-
gne* que jamais. Ecoute-moi done paifiblement , ma Coufine , &
crois que je n'aurai jamais befoin de confeil fur des doutes que la
leule honnetete' peut reToudre.

DEPUIS fix ans que je vis avec Monfieur de Wolmar dans la
plus parfaite union quipuifle rdgner entre deux epoux, tu fais qu'il
ne m'a jamais parle" ni de fa famille , ni de fa perfonne, & que 1'ayant
re9u d'un pere auffi jaloux du bonheur de fa fille que de I'honneur
de fa maifon , je n'ai point marque d'empreflement pour en favoir
fur fon compte plus qu'il ne jugeoit a propos de m'en dire. Con-
tente de lui devoir, avec la vie de celui qui me 1'a donnee, mon
honneur, mon repos, ma raifon, mes enfans, & tout ce qui peut
me rendre de quelque prix a mes propres yeux, j'etois bien afTu-
ree que ce que j'ignorois de lui, ne dementoit point ce qui m'e'toit
connu; & je n'avois pas befoin d'en favoir davantage pour 1'aimer,
1'eftimer , Thonorer autant qu'il e*toit poflible.

CE matin en ddjeunant il nous a propofe' un tour de promenade
avant la chaleur; puis, fous pr^texte de ne pas courir, difoit-il, la
campagne en robe de chambre, il nous a mene's dans les bofquets,
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& pre'cife'ment, ma chere, dans ce meme bofquet ou commencc-
rent tous les malheurs de ma vie. En approchant de ce lieu fatal,
je me fins fenti un affreux battement dc cceur, & j'aurois refufd
d'entrer, fi la honte ne m'eut rctenue, & fi le fouvenir d\m mot
qui fut dit i'autre jour dans 1'Eiifce , ne m'tut fait craindre les in-
terpretations. Je ne fais fi le philofbphe etoit plus tranquille ; mais
quelque temps apres, ayant par hafard tourne' les yeux fur lui , je
I'at trouve pale, change*, & je ne puis te dire quelle peine tout cela
m'a fait.

EN entrant dans le bofquet, j'ai vu mon mari me jetter un coup
cTceil & fourire. II s'cft aflis entre nous, & apres un moment de
filence, nous prenant tons deux par la main : mes enfans, nous a-
t-il dit, je commence a voir que mes projets ne feront point vains,
& que nous pouvons etre unis tous trois d'un attachement durable,
propre a faire notre bonheur commun, & ma confolation dans les
ennuis d'une vieillefTe qui s'approche : mais je vous connois tous
deux mieux que vous ne me connoifTez; il eft jufte de rendre les
chofes e'gales, &, quoique je n'aie rien de fort inte'reflant a vous
apprendre, puifque vous n'avez plus de fecret pour moi, je n'en
veux plus avoir pour vous.

ALORS il nous a re've'le' le myftere de fa nai/Tance, qui jufqu'ici
n'avoit ^te connue que de mon pere. Quand tu le fauras, tu con-
cevras jufqu'ou vont le fang-froid & la moderation d'un homme
capable de taire fix ans un pareil fecret a fa femme ; mais ce fecret
n'eft rien pour lui, & il y penfe trop peu pour fe faire un grand
effort de n'en pas parler.

JE ne vous arreterai point , nous a-t-il dit, fur les eV^nemens
de ma vie ; ce qui peut vous importer eft moins de connoitre
mes aventures que mon caraclere. Elles font fimples com me lui,
& fachant bien ce que je fuis , vous comprendrez aifdnent ce que
j'ai pu faire. J'ai naturellement 1'ame tranquille & le coeur froid.
Jefuts de ces hommes qu'on croit bien injurier , en difant qu'ils
ne fentent rien; c'eft-a-dire, qu'ils n'ont point de padlon qui les
d^tourne ds fuivre le vrai guide de I'homme. Peu fenfible au plai-

lir
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fir & a la douleur, je n'e*prouve meme que tres-foiblement ce
fentiment d'inteVet & d'humanite , qui nous approprie les affections
d'autrui. Si j'ai de la peine a voir fouffrir les gens de bien , la piti£
n'y entre pour rien, carje n'en ai point a voir fouffrir les me*chans.
Mon feul principe aclif ell le gout naturel de 1'ordre , & le con-

cours bien combine" du jeu de Ja fortune & des adions des hommes,

me plait exaclement comme un belle fymme'trie dans un tableau ,
oucomme un piece bien conduite au theatre. Si j'ai quelque paf-
fion dominante , c'eft celle de 1'obfervation. J'aime a lire dans

les cceurs des hommes ; comme le mien me fait peu d'illufion , que
j'obferve de fang-froid &fans inte'ret , & qu'une longue experience
m'a donne de la fagacire' , je ne me trompe gueres dans mes juge-
mens ; aufli c'efl-la toute Ja re*compenfe de 1'amour-propre dans
mes etudes continuelles ; car je n'aime pointafaire un role, mais
feulement a voir jouer les autres : la focietd m'e/r. agreable pour la
contempler, non pour en faire partie: Si je pouvois changer la na-
ture de mon etre , & devenir un oeil vivant, je ferois volontiers
cet ^change. Ainfi mon indifference pour les hommes ne me rend
point inde"pendant d'eux , fans me foucier d'en etre vu , j'ai befoin
de les voir , & fans m'etre chers, ils me font n

LES deux premiers e'tats de la focie'te que j'eus occafion d'obfer-
ver , furent les cojrtifans & les valets ; deuxordres d'hommes moins
differens en effet qu'en apparence , & fi peu dignes d'etre e'tudics ,
fi faciles a connoirre, que je m'ennuyai d'eux au premier regard.
En quittant la Cour, ou tout eft fi-tot vu , je me df'r. bai , r,ns !e

favoir , au peVil qui m'ym^na9oit, & dont je n'aurois pou r i\li p-
pe". Je changeai de nom, & voulant connoitre lee militair 'r , j'aUai

chercher du fervice chez un Prince Stranger; c'eft-Ih que j'eus le
bonheur d'etre utile a votre pere , que le defefpoir d'avoir tu,' fon
ami for9oit k s'expofer te'me'rairement & contre fon devoir. Le coeur
fenfible & reconnoiffant de ce brave Officier , commenca des-Iors k
me donner meilleure opinion de 1'humanite'. II s'unit a moi d'une
amiti^ a laquelle il m'^toit impoffible de refufer la mienne, & nous
ne cefsames d'entretenir depuis ce temps-la des liaifons , qui devin-
rent plus e'troites de jour en jour. J'appris dans ma nouvelle con-

Nouy. Hiloife. Tome II. Q



122 LA NOUVELLE

dition que I'inte'ret n'eft pas, comme je 1'avois cm, le feul mobile
des actions humaines , & que, parmi les foules depre'juge's qui com-
battent la vertu, il en eft auffi qui la favorifent. Je concus que le
caraflere general de I'homme eft un amour-propre indifferent par
lui-meme , bon ou mauvais par les accidens qui le modifient, &
qui dependent des coutumes, des loix , des rangs, de la fortune,
& de toute notre police humaine. Je me livrai done a mon pen-
chant, & ,meprifant la vaine opinion des conditions, je mejettai fuc-
ceffivement dans les divers etats qui pouvoientm'aider a les comparer
tous, & a connoitre les uns par les autres. Je fentis, comme vous
1'avez remarque" dans quelque lettre, dit-il a St. Preux, qu'on ne
voit rien quand on fe contente de regarder; qu'il faut agir foi-me-
me pour voir agir les hommes, & je me fis afteur pour ttre fpec-
tateur. II eft toujours aife de defcendre : j'eflayai d'une multitude
de conditions, dont jamais homme de la mienne ne s'e'toit avife*.
Je devins meme payfan, & quand Julie m'a fait garcon jardinier,
elle ne m'a point trouve fi novice au metier qu'elle auroit pu croire.

AVEC la veritable connoiflance des hommes, dont 1'oifive phi-
lofophie ne donne que 1'apparence, je trouvai un autre avantage
auquel je ne rn'etois point attendu. Ce fut d'aiguifer, par une vie
aclive , cet amour de Tordre quej'ai re9U de la nature, & de pren-
dre un nouveau gout pour le bien par le plaifir d'y contribuer. Ce
fentiment me renditun peu moins contemplatif, m'unit un peu plus
a moi-meme, & par une fuite affez naturelle de ce progres, je
m'appercus que j'dtois feul. La folitude,qui m'ennuya toujours,
me devenoit affreufe, & je ne pouvois plus efptrer de 1'dviter
long-temps. Sans avoir perdu ma froideur, j'avois befoin d'un at-
tachement; 1'image de la caducit^ fans confolation m'afHigeoit avant
le temps, & pour la premiere fois de ma vie, je connus 1'inquid-
tude & la triftefTe. Je parlai de ma peine au Baron d'litange. II nc
faut point, me dit-il , vieillir garcon. Moi-meme, apres avoir
ve'cu prefque inddpendant dans les liens du mariage, je fens que
j'ai bdoin de redevenir e*poux & pere, & je vais me retirer dans le
fein de ma famille. II ne tiendra qu'a vous d'en faire la votre &
de me rendre le fils que j'ai perdu. J'ai une fille unique k marier ̂ 
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elle n*eft pas fans merite ; elle a le coeur fenfible, & Famour de
fon devoir lui fait aimer tout ce qui s'y rnpporte. Ce n'eft ni une
beaute, ni un prodige d'efprit: mais venez la voir, & croyez que,
fi vous ne fentez rien pour elle , vous ne fentirez jamais rien pour
perfonne au monde. Je vins, je vous vis , Julie, & je trouvai que
votre pere m'avoit parle* modeftement de vous. Vos tranfports, vos
larmes de joie en I'embraflant me donnerent la premiere, ou plutot
la feule emotion que j'aie e'prouve'e de ma vie. Si cette impreflion
fut Idgere , elle droit unique , & les fentimens n'ont befoin de force

pour agir qu'en proportion de ceux qui leur refiftent. Trois ans
d'abfence ne changerent point 1'etat de mon cceur. L'e'tat du votre
ne m'echappa pas a mon retour, & c'eft ici qu'il faut que je vous
venge d'un aveu qui vous atantcoute. Juge, ma chere, avec quelle
etrange furprife j'appris alors que tous mes fecrets lui avoient itt, re-
viles avant mon manage , & qu'il m'avoit dpoufee fans ignorerquu
j'appartenois a un autre.

CETTE conduite dtoit inexcufable, a continu^ M. de Wolmar.
J'offenfois la delicatefle; je pechois centre la prudence; j'cxpofois
votre honneur & le mien; je devois craindre de nous precipiter tou»
deux dans des malheurs fans refTource : mais je vous aimois, &
n'aimois que vous. Tout le refte m'e'toit indifTerent. Comment r^-
primer la pafllon meme la plus foible, quand elle eft fans contre-
poids ? Voilii 1'inconvdnient des carafteres froids & tranquilles.
Tout va bien, rant que leur froideur les garantit des tentations;
rnais s'il en furvient une qui les atteigne, ils font aufli-tot vain-
cus qu'attaque's, & la raifon, qui gouverne tandis qu'elle eft feule,
n'a jamais de force pour refifter au moindre efFort. Je n'ai etc tent6
qu'une fois , &: j'ai fuccombe'. Si I'ivrefTe de quelque autre pafllon
m'eut fait vaciller encore, j'aurois fait autant de chutes que de faux
pas : il n'y a que des ames de feux qui frchent combattre & vain-
cre. Tous les grands efforts, toutes les actions fublimes font leur
ouvrage; la froide raifon n'a jamais rien fait d'illuftre, & Ton ne
triomphe des paflions qu'en les oppofant 1'une a 1'autre. Quand celle
de la vertu vient a s'e'lever, elle domine feule & tient tout en e'qu?-
libre; voila comment fe forme le vrai fage, qui n'eft pas plus qu'ua
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autre a 1'abri des paflions, mais qui feul fait les vaincre par elles-
memes, comme un pilote fait route par les mauvais vents.

Vous voyez que je ne prdtends pas exte'nuer ma fauce; fi e'en
eut e'te une, je 1'aurois faite infailliblement; mais, Julie, je vous
connoifTois, & n'en fis point en vous e'poufant. Je fentis que de
vous feule dependoit tout le bonheur dont je pouvois jouir, & que,
fi quelqu'un e*toit capable de vous rendre heureufe, c'e*toit moi. Je
favois que 1'innocence & la paix e'toient ncceflaires a votre coeur,
que 1'amour dont il e*toit preoccupe* ne les hit donneroit jamais,
& qu'il n'y avoit que 1'horreur du crime qui put en chaffer 1'a-
mour. Je vis que votre ame dtoit dans un accablement dont elle
ne fortiroit que par un nouveau combat, & que ce feroit en fen-
tant comb;ea vous pouviez encore etre eftimable, que vous appren-
driez a le devenir.

VOTRE cosur etoit ufe pour 1'amour; je comptai done pour
rien une difproportion d'ages qui m'otoit le droit de pretendre a
un fentiment, dont celui qui en e*toit 1'objet ne pouvoit jouir , &

impoflible a obtenir pour tout autre. Au contraire, voyant dans
une vie plus d'a-moitie' e'coule'e qu'un feul gout s'e'toit fait fentir
a moi , je jugeai qu'il feroit durable, & je me plus a lui confer-
ver le refte de mes jours. Dans mes longues recherches je n'avois
rien trouve' qui vous valut, je penfai que ce que vous ne feriez pas,
nulle autre au monde ne pourroit le faire ; j'ofai croire a la vertu,
& vous epoufai. Le myftere que vous me faifiez ne me furprit
point; j'en favois les raifons, & je vis dans votre fage conduite
celle de fa duree. Par egard pour vous j'imitai votre reTerve, & ne
voulus point vous oter 1'honneur de me faire un jour, de vous-
fneme, un aveu que je voyois a chaque inftant fur le bord de vos
le"vres. Je ne ms fuis trompe en rien; vous avez tenu tout ce que
Je m'e'tois promis de vous. Quand je voulus me choifir une ̂pou-
fe , je defirai d'avoir en elle une compagne aimable, fage, heu-
reufe. Les deux premieres conditions font remplies. Mon enfant>
j'efpere que la troifleme ne nous manquera pas.

A ces mots, malgre tous mes efforts pour ne I'interrompre que
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par mes pleurs, je n'ai pu m'empecher de lui faurer au cou,en m'e-
criant, mon cher mari! 6 le meilleur & le plus aimd des hommes!
apprenez-moi ce qui manque a mon bonheur, fi ce n'eft le votre,
& d'etre mieux me'rite' Vous etes heureule autant qu'il fe
peut, a-t-il dit en m'interrompant; vous me'rirez de 1'etre; mais
il eft temps de jouir en paix d'un boriheur qui vous a jufqu'ici coutd
bien des (bins. Si votre fide'lite' m'eutfuffi, tout dtoit fait du mo-
ment que vous me la promites ; j'ai voulu, de plus, qu'clle vous
fur facile & douce, & c'eft a la rendre telle que nous nous fom-
mes tous deux occupes de concert fans nous en parler. Julie, nous
avons rduffi, mieux que vous ne penfez, peut-etre. Le fcul tort
que je vous trouve eft de n'avoir pu reprendre en vous la confiance
que vous vous devez, & de vous eftimer moins que votre prix. La
madeftie extreme a fes dangers ainfi que 1'orgueil. Comme une te-
me'rite qui nous porte au-dela de nos forces, les rend impui/Tan-
tes, un effroi qui nous empeche d'y compter, les rend inutiles. La

veritable prudence confifte k les bien conncirre & a s'y tenir, Vout
en avez acquis de nouvelles en changeant d'etat. Vous n'etes plus
cette fille infortunee qui d^ploroit fa foiblefle en s'y livrant; vous
etes la plus vertueufe des femmes, qui ne connoit d'autres loix que
cclles du devoir & de 1'honneur, & a qui le trop vif fouvenir de
fes fautes eft la feule faute qui refte 2 reprocher. Loin de prendre
encore centre vous - meme des precautions injurieufes, apprenez
done a compter fur vous, pour pouvoir y comprer davanrage. ficar-
tez d'injuftcs defiances capables de reveiller quelquefois les fenti-
mens qui les ont produites. Fe'licitez-vous plutot d'avoir fu choi-
fir un honnete homme dans un age, ou il eft fi facile de s'y from-
per, & d'avoir pris autrefois un amanr que vous pouvez avoir au-
jourd'hui pour ami, fous les yeux de vorre mari meme. A peine
vos liaifons me furent-elles connues, que je vous eftimai 1'un par
1'autre. Je vis quel trompeur enthoufiafme vous avoit tous deux
e'gards, il n'agit que fur les belles ames; il les perd quelquefois,
mais c'eft par un attrait qui ne fe'duit qu'ei'Ies. Je jugeai que le
meme gout qui avoit form^ votre union, la relacheroir, fi - tot
qu'elle dcviendroit criminelle , & que le vies pouvoit entrer dans
des cffiurs comrtie les votres, mais non pas y prendre r
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Dks-LORS je compris qu'il rcgnoit entre vous des liens qu'il ne
falloit point rompre; que votre mutual attachement tenoit a tant
de chofes louables , qu'il falloit plutot le re"gler que l'an<§antir "
& qu'aucun des deux ne pouvoit oublier 1'autre , fans perdre beau-
coup de fon prix. Je favois que les grands combats ne font qu'irriter
les grandes paffions , & que (I les violens efforts exercent 1'ame , ils lui

coutent des tourmens dont la duree eft capable de I'abattrc. J'em-
ployai la douceur ds Julie pour tempcrer fa feVerite. Je nourris fon
amitid pour vcus , dit-il a St. Preux ; j'en otai ce qui pouvoit y
refter de trop, & je crois vous avoir conferve de fon propre cceur
plus peut-etre qu'elle ne vous en cut laifTc, fi je 1'eufle abandonne"
a lui-meme.

MES fucces m'encouragerent , & je voulus tenter votre gue'rifon,
comme j'avois obtenu la fienne ; car je vous e/limois , & malgre'
les prejug^s du vice, j'ai toujours reconnu qu'il n'y avoir rien de
bien qu'on n'obtint des belles ames avec de la confiance 6c de la
franchife. Je vous ai vu , & vous ne m'avex point trompe ; vous
ne me tromperez point ; & quoique vous ne foyez pas encore ce
que vous devez etre, je vous vois mieux que vous ne penfez, &
fuis plus content de vous que vous ne 1'etes vous-meme. Je fais
bien que ma conduite a 1'air bifcrre , & choque toutes les maxi-
mes communes; mais les maximes deviennent moins ge'ne'rales ^
mefure qu'on lit mieux dans les coeurs, & le mari de Julie ne doit
pas fe conduire comme un autrehomme. Mes enfans, me dit-ild'un
ton d'autant plus touchant qu'il partoit d'un homme tranquille;
foyez ce que vous etes , & nous ferons tous contens. Le danger
n'eft que dans 1'opinion ; n'ayez pas peur de vous , & vous n'aurez

rien a craindre; ne fongez qu'au preTent , & je vous reponds de 1'a-
venir. Je ne puis vous en dire aujourd'hui davantage ; mais fi mes
projets s'accomplifTent , & que mon efpoir ne m'abufe pas , nos
deftindes feront mieux remplies , & vous ferez tous deux plus heu-
reux que fi vous aviez &t£ 1'un a 1'autre.

EN fe levant il nous embrafTa, & voulut que nous nous embraf-
faflions aufli , dans ce lieu ...... dans ce lieu meme oil jadis .....
Claire, 6 bonne Claire! combien tu m'as toujours aimee! Je n'e«
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fis aucune difficult^. HeMas! que j'aurois eu tort d'en faire! Ce bai-
fer n'eut rien de celui qui m'avoit rendu le bofquet redoutable. Jc
m'en f^licitai triftement, & je connus que mon cceur ̂ toit plus
change que jufques-la je n'avois ofe' le croire.

COMME nous reprenions le che-min du logis, mon marl m'ar-
reta par la main , & me montrant ce bofquet dont nous fortions ,

il me dit en riant : Julie , ne craignez plus cet afyle ; il vient d'etre
profane*. Tu ne veux pas me croire , Coufine : mais je te jure qu'il
a quelque don furnaturel pour lire au fond des cceurs. Que le ciel
le lui laifle toujours! avec tant de fujet de me meprifer, c'eft fans
doute a cet art que je dois fon indulgence.

Tu ne vois point encore ici de confeil a donner : patience,
mon Ange , nous y voici, mais la converfation que je viens de te
rendre e'toit riecefTaire a I'dclaircifTement du refle.

EN nous en retournant, mon mari, qui depuis long-temps eft
attendu a litange, m'a dit qu'il comptoit partir demain pour s'y
rendre, qu'il te verroit en paflant, & qu'il y refteroit cinq ou fix
jours. Sans dire tout ce que je penfois d'un depart aufli dt'place ,
j'ai reprdfente' qu'il ne me paroiflbit pas affez indifpenfable pour
obliger M. de \V'rolmar a quitter un hote qu'il avoit lui-meme ap-
pelld dans fa maifon. Voulez-vous, a-t-il repliqud , que je lui faffe
mes honneurs pour 1'avertir qu'il n'efl pas chez lui? Je fuis pour
1'hofpitalite' des Valaifans. J'efpere qu'il trouve ici leur franchife &
qu'il nous laifTe leur liberte. Voyant qu'il ne vouloit point m'en-
tendre , j'ai pris un autre tour, & j'ai tach<£ d'engager notre hote i
faire ce voyage avec lui. Vous trouverez, lui ai-je dit, un fejour
qui a fes beaute's & meme de celle que vous aimez; vous vifiterez
le patrimoine de mes peres 6c le mien ; 1'intdret que vous prenez
a moi ne me permet pas de croire que cette vue vous foit indiffe-
rente. J'avois la bouche ouverte pour ajouter que ce chateau ref-
fembloit a celui de Milord Edouard , qui.... mais heureufement
j'ai eu le temps de me mordre la langue. II m'a repondu fimple-
ment que j'avois raifon , & qu'il feroit ce qu'il me plairoit. Mais
M. de Wolmar ; qui fembloit vouloir me poufTer a bout, a refit-
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qu^ qu'il devoir faire ce qu'il lui plaifoit a lui-rneme. Lequel ai-
mez-vous mieux, venir ou refter ? Refter, a-t-il dit fans balancer.
He* bien! reftez, a repris mon mari en lui ferrant la main : homme
honnete & vrai, je fuis tres-content de ce mot-la. II n'y avoit pas
moyen d'alterquer beaucoup la-defTus devant le tiers qui nous e'cou-
toir. J'ai garde' le filence, & n'ai pu cacher fi bien mon chagrin
que mon mari ne s'en foit apper$u. Quoi done! a-t-ii repris d'un
air me'content, dans un moment oil St. Preux dtoit loin de nous,
aurois-je inutilement plaide7 votre caufe centre vous-meme, & Ma-
dame de \VoImar fe contenteroit-elle d'une vertu qui cut befoin de
choifir fes occafions? Pour moi, je fuis plus difficile; je veux de-
voir la fide'lite de ma femme a fon cceur ,& non pas au hafard , &

il ne me fuffit pas qu'elle garde la foi; je fuis ofTenfe" qu'elle en
doute.

ENSUITE il nous a mene; dans fon cabinet, ou j'ai failli tom-
ber de mon haut en lui voyant fortir d'un tiroir, avec les copies
de quelques relations de notre ami que je lui avois donne*es , les
originaux meme de toutes les lettres que je croyois avoir vu bruler
autrefois par Babi dans la chambre de ma mere. Voila, m'a t-il
dit en nous les montrant, les fondemens de ma fe'curite' : s'ils me
trompoient, ce feroit une folie de compter fur rien de ce que ref-
pedlent les hommes. Je remets ma femme & mon honneur en de*-
pot a celle qui, fille & f^duite, pr^fdroit un a<5te de bienfaifance a
un rendez-vous unique & sur. Je confie Julie ^poufe & mere a
celui qui, maitre de contenter fes defirs, fut refpecler Julie amante
& fille, Que celui de vous deux qui fe meprife aflez pour penfer
que j'ai tort, le dife , & je me re"tra6te a 1'inftant. Coufine, crois-
tu qu'il fut aife* d'ofer r^pondre a ce langage?

J'AI pourtant cherche un moment dans 1'apres-midi pour pren-
dre en particulier mon mari, & fans entrer dans des raifonnemens
qu'il ne m'e'toit pas permis de poufTer fort loin, je me fuis borne"e
h lui demander deux jours de delai. Us m'ont <^te accordds fur Je
champ; je les emploie a t'envoyer cet expres ,& a attendre ta r6-
ponfe, pour favoir ce que je dois faire.

JE
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fais bien qua je n'ai qu'a prier raon mari de ne point partir

du tout, & celui qui ne me refufa jamais rien , ne me refufera

pas une fi l^gere grace. Mais, ma chere , je vois qu'il prend plai-
fir a la confiance qu'il me tifmoigne, & je crains de perdre une
partie de fon eftime, s'il croit que j'aie befoin de plus de reTerve
qu'il ne m'en permet. Je fais bien encore que je n'ai qu'a dire un
mot a St. Preux , & qu'il n'he'/itera pas a 1'accompagner : mais
mon mari prendra-t-il ainfi le change, & puis-je faire cette de*-
marche fans conferver, fur St. Preux , un air d'autorit6 , quifemble-
roit lui laifler a fon tour quelque forte de droits ? Je crains, d'ail-
leurs, qu'il n'infere de cette precaution que je la fens neceffaire,
& ce moyen, qui femble d'abord le plus facile, eft peut-etre au
fond le plus dangereux. Enfin , je n'ignore pas que nulle confide*-
ration ne peut etre mife en balance avec un danger r£e\ ; mais ce
danger exifte-t-il en effet? Voila precifement le doute que tu dois
refoudre.

Pius je veux fonder 1'etat preTent de mon ame , plus j'y trouve
de quoi me raflurer. Mon coeur eft pur, ma confcience eft tran-
quille, je ne fens ni trouble ni crainte , 6c dans tout ce qui fe paffe
en moi, ma fince'rite' vis-a-vis de mon mari, ne me coute aucun
effort. Ce n'eft pas que certains fouvenirs involonraires ne me don-
nenr quelquefois un attendrifTement dont il vaudroit mieux etre
cxempte ; mais bien Join que ces fouvenirs foient produits par la
vue de celui qui les a caufe's, ils me femblent plus rares depuis
fon retour, & quelque doux qu'il me foit de le voir , je ne fais
par quelle bifarrerie il m'eft plusdoux de penfer a lui. En un mot,
je trouve que je n'ai pas meme befoin du fecours de la vertu pour
etre paifible en fa presence , & que, quand 1'horreur du crime n'exif-
teroit pas, les fentimens qu'elle a de'truitsauroient bien de la peine
2i renaitre.

MAIS, mon ange, eft-ce aflez que mon cccurme raffure, quand
la raifon doit m'allarmer? J'ai perdu le droit de compter fur moi.
Qui me re'pondra que ma confiance n'eft pas encore une iliufion
du vice? Comment me fier & des fentimens qui m'ont tant de fois
abufee? Le crime ne commence-t-il pas toujours par 1'orgueil qui

Naur. Heloife. Tome. IL R
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fait me'prifer la tentation ; & braver des peVils oil 1'on a fuccombi /
n'eft-ce pas vouloir fuccomber encore ?

PESE toutes ces confide'rations, ma Coufine ; tu verras que,
quand elles feroient vaines par elles memes , elks font afTez graves
par leur objer pour meriter qu'on y longe. Tire-moi done de Tin-
certitude oil elles m'ont mife. Marque-moi comment je dois me
comporter dans cette occafion delicate ; car mes erreurs palTe'es ont
altere" mon jugement , & me undent rimide a me determiner fur

toutes chofes. Quoi que tu penfes de toi-meme, ton ame eft calme
& tranquille , j'enfuis sure; les objets s'y peignent tels qu'ils font;
mais lamienne , toujours e*mue cornme uue onde agite*e , les con-

fond & les d?figure. Je n'ofe plus mi fijr h rien de ce que je vois t
ni de ce que je fens, & malgre de fi longs repentirs, jVprouve
avec douleur que le poids d'une ancienne faute ell un fardeau qu'il
faut porter toute fa vie.

L E T T R E XIX.

R&PONSE DE MADAME D'ORBE A MADAME
DE WO L MAR.

JL AUVRE Confine! Que de tourmens tu te donnes fans ceffe avec
tanr de fujers de vivre en paix! Tout ton mal vienr de toi, 6 Ifrael!
Si tu fuivois tes propres regies; que dans les chofes de fentiment
tu n'ecoutaffcs que la voix inte'rieure, & que ton coeur fit taire ta
raifon , tu te livrerois fins fcrupule a la fecurire1 qu'il t'infpire, &
tu ne t'cfforcerois point , contre fon temoignsge, de cra'mdre un
pdril qui ne peut venir que de lui.

JE t'entends, je t'entends bien, ma Julie ; plus sure de toi que
tu ne feins de 1'etre, tu veux t'humilier de tes fautes paflees, fous
prefer te d'en preVenir de nouvelles, &: tes fcrupules font bien moins
des precautions pour 1'avenir qu'une peine impofee a la re'me'rite
qui t'a perdue autrefoi-. Tu compares les temps; y penfes-tu ?
Compare aufli les conditions, & fouviens-toi que je te reprochois
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alors ta confiance, comme je te reproche aujourd'hui ta frayeur.

Tu t'abufe,-ma chere enfant; on ne fe donne point ainfi le
change k foi-meme : fi Ton peut s'e'tourdir fur fon etat en n'y
penfant point, on le voit tel qu'il eft, fi-tot qu'on veut s'en occu-
per, & Ton ne fe ddguife pas plus fes vertus que fes vices. Ta
douceur, ta deVotion t'ont donne' du penchant a rhumilite. Ddfie-
toi de cette dangereufe vertu qui ne fait qu'animer 1'amour-pro-
pre en le conccntrant, & crois que la noble franchife d'une ame
droite , eft pre'fe'rable 2 1'orgueil des humbles. S'il faut de la tem-
perance dans la fagtfTe, il en faut aufti dans les precautions qu'elle
infpire, de peur que des foins ignominieux a la vertu n'aviliflent
Tame, & n'y re'alifcnt un danger chimerique k force de nous en
allarmer. Ne vois-tu pas qu'apres s'etre releve' d'une chute, il faut
fe tcnir debout; &: que s'incliner du cote* oppofe' a celui oil 1'on
eft tombe, c'eft le moyen de tomber encore? Coufine, tu fus
amante comme Hc'lo'ife , te voila deVote comme elle; plaife ̂  Dieu
que ce foitavec plus de fucces! En ve'rite , fi je connoifTbis moins
ta timiditd naturelle , tes erreurs feroient capables de m'effrayer k
mon tour, & l\ j'etois aufli fcrupuleufe , a force de craindre pour
toi , tu me ferois trembler pour moi-meme.

PjiNSES-Y mieux, mon aimable amie ; toi dont la morale eft aufll
facile & douce qu 'elle eft honnete& pure, ne mets-tu point une aprete'
trop rude, & qui fort de ton caradere dans tes maximes fur la fdpara-
tiondes ftxes. Je conviens avec toi, qu'ils ne doiventpas vivreenfem-
ble ni d'une meme maniere ; mais regarde fi cetre importante regie n'au-
roit pas befoin de plufieurs diftindions dans la pratique, s'il fautl'ap-
pliquer indiffcremment, & fans exception aux femmes & aux filles ,
k la focie'ie' gdnt^rale, & aux entretiens particuliers , aux adires &
aux amufemens, & fi la de'cence & l'honnetet«5 qui 1'infpirent ne
la doivent pas quelquefois temp^rer. Tu veux qu'en un pays de
bonnes moeurs, ou Ton cherche dans le mariage des convenances
naturelles, il y ait des afll'mble'es, ou les jeunes gens des deux fexes
puiffent fe voir, feconnoitre & s'affortir; mais tu leur interdis, avec
grande raifon, toute entrevue particuliere. Ne feroit- ce pas tout le
contraire pour les femmes & les meres de famille, qui ne peuvent

R ij
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avoir aucun inte*ret le"gitime a fe montrer en public, que les foin*
domeftiques retiennent dans I'inteYieur de leur maifon, & qu| ne
doivent s'y refufer a rien de convenable a la mairre/Te du logis > Je
n'aimerois pas a te voir dans tes caves aller faire gouter les vinsaux
marchands , ni quitter tes enfans pour aller re*gler des comptes avec
un banquier; mais s'il furvient un honnete homme qui vienne voir
ton mari , ou trailer avec lui de quelque affaire , refuferas - tu de

recevoir fbn hote en fon abfence, & de lui faire les honneurs de
ta maifon , de peur de te trouver tete-a-tete avec lui ? Remonte aii
principe,& toutes les regies s'expliqueront. Pourquoi penfons-nous
que les femmes doivent vivre retirees & fe'pare'es des hommes 1
Ferons-nous cette injure a notre fexe de croire que ce foit par des
raifons tire'es de fa foible/Te, & feulement pour eViter le danger
des tentations ? Non, ma chere, ces indignes craintes ne convien-
pent point a une femme de bien, a une mere de famille fans cefTe
environne'e d'objets qui nourrifTent en elle des (entimens d'honneur,
& livre'e aux plus refpe&ables devoirs de la nature. Ce qui nous &-
pare des hommes, c'eft la nature elle-meme qui nous prefcrit des
occupations differentes; c'eft cette douce & timide modeftie, qui,
fans fonger pre'cife'ment a Ja chaftete" , en eft la plus sure gardien-
ne ; c'eft cette r^ferve attentive & piquante qui, nourriffarit a la
fois dans les cceurs des hommes , & les defirs & le refpeft, fert,
pour ainfi dire , de coquetterie a la vertu. Voila pourquoi les epoux
rnemes ne font pas excepte's de la regie. Voila pourquoi les fem-
nies les plus honnetes confervent en ge'neVal le plus d'afcendant fur
leurs maris; parce qu'a 1'aide de cette fage & drfcrette reTerve ,

fans caprice & fans refus, elles favent, au fein de 1'union la plus
tendre, les maintenir a une certaine diftance, & les empechent de
jamais fe raflafier d'elles. Tu conviendras avec moi que ton prc-
cepte eft trop ge'ne'ral pour ne pas comporter des exceptions , & que
n'e'tant point fonde* fur un devoir rigoureux , la meme bienfeance

qui 1'^tablit, peut quelquefois en difpenfer.

LA circonfpefHon que tu fondes fur tes fautes pafFe'es, eft inju-
rieufe a ton etat pre'fent; je ne la pardonnerois jamais a ton cceur,
& j'ai bien de la peine a la pardonner a ta raifon. Comment le



II E L O I S E. 133
rempart qui defend ta perfonne, n'a-t-i! pu te garantir d'une con-
trainte ignominieufe ? Comment fe peut-il que ma coufme, ma
four, mon amie, ma Julie , confonde les foiblefTes d'une fille trop
fenflble avec les infide'iites d'une femme coupable? Regarde tout au-
tour de toi, tu n'y verras rien qui ne doive Clever & foutenir ton
ame. Ton mari qui en prefume tant, & dont tu as 1'eftime a jufti-
fier ; tes enfans que tu veux former au bien , & qui s'honoreront
un jour de t'avoir cue pour mere; ton venerable pere qui t'eft fi
cher , qui jouit de ton bonheur, & s'illuftre de fa fille plus meme
que de fes ayeux ; ton amie dontle fort depend du tien , & a qui tu
dois compte d'un retour auquel elle a contribute; fa fille a qui tu
dois IJexemple des vertus que tu lui veux infpirer ; ton ami, cent
fois plus idolatre des tiennes que de ta perfonne, & qui te refpecte
encore plus que tu ne le redoutes; toi-meme , enfin , qui trouves
dans ta fagefTe le prix des efforts qu'elle t'a coute*s, & qui ne vou-
dras jamais perdre en un moment le fruit de tant de peines; com-
bien de motifs capables d'animer ton courage te font honte de t'o-
fer defter de toi! Mais pour rdpondre de ma Julie, qu'ai-je befoin
de confide'rer ce qu'elle eft? II me fuffit de favoir ce qu'elle fut
durant les erreurs qu'elle ddplore. Ah! fi jamais ton coeur cut e'te
Capable d'infide'lite', je te permettrois de la craindre toujours : mais
dans 1'inftant meme ou tu croyois 1'envifager dans 1'eloignement,
concois 1'horreur qu'elle t'eut fa:te prefente, par celle qu'elle t'inf-
pira, des qu'y penfer eut etd la commettre.

JE me fouviens de 1'etonnement avec lequel nous apprenions au-
trefois qu'il y a des pays oil la foiblefTe d'une jeune amante eft un
crime irre'mifllble, quoique 1'adultere d'une femme y porte le doux
nom de galanterie, & ou Ton fe dedommage ouvertement, etant
marine, de la courte gene ou Ton vivoit ^tant fille. Je fais quelles
maxtmes regnent Ik-deffus dans le grand nombre, oil la vertu n'eft
rien , oil tout n'eft que vaine apparence, oil les crimes s'effacent
par la difficult^ de les prouver, ou la preuve meme en eft ridicule
conrre 1'ufage qui les autorife. Mais toi, Julie, 6 toi qui brulant
d'uneflamme pure &fidelle, n'^tois coupable qu'aux yeux des hom-
mes, & n'avois rien k ts rcprocher entre le ciel & toi; toi qui te
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faifois refpecler au milieu de tes fautes; toi, qui livre'e a d'impuiflans
regrets, nous forc,ois d'adorer encore les vertus que tu n'avois plus ;
toi qui t'indignois de fupportcr ton propre mc'pris, quand tout
fembloit te rendre excufable; ofes-tu redouter le crime apres avoir
paye fi cher ta foibleflc? Ofts-tu craindre de valoir moins aujour-
d'hui que dans les temps qui t'ont tant Goute* de larmes? Non,
ma chere, loin que tes anciens e'garemtns doivent t'ailarmer, ils
doivenc animer ton courage : un rcpentir fi cuifant ne mene point
au remords, & quiconque eft fi fenfible a Ja honte, ne fait point
braver 1'infamie.

Sr jamais une ame foible cut des fouriens contre fa foiblefTe, ce
font ceux qui s'ofTrent a toi ; fi jamais une ame forrc a pu fe fou-
tenir elle-meme, la tienne a-t-elfe be/bin d'appui ? Dis-moi done
quels font les raifonnables motifs de ta crainte ? Toute ta vie n'a
<?te* qu'un combat cominuel, ou , meme npres ta deTaite , 1'honneur,
le devoir n'ont cefTe de reTifttr , & ont fini par vaincre. Ah! Julie!
croirai-je qu'apres tant de tourmens & de peines , douze ans de

pleurs & fix ans de gloire te laiHlnt redouter une cpreuve de huit
jours? En deux mots, fois fincere avec roi-meme; fi le p^ril
exifte, fauve ta perfonne & rougis de ton coeur; s'il n'exi/le pas,
c'eft outrager ta raifon , c'efl fletnr ta vertu que de craindre un
danger qui ne peut Patteindre. Ignores-tu qu'il eft des tentations
de'shonorantes qui n'approcherent jamais d'une ame honnete, qu'il
eft meme honteux de les vaincre, & que fe pre'cautionner contre
elles, eft moins s'humilicr que s'avilir?

JE ne pretends pas te donner mes raifons pour invincibles, mais
te montrer feulement qu'il y en a qui combattent les tiennes,
& cela fuffit pour autorifer mon avis. Ne t'en rapporte ni a toi,
qui ne fais pas tz rendre juftice, ni a moi, qui dans tes deTauts n'ai
jamais fu voir que ton coeur, & t'ai toujours adore'e ; mais a ton
mari, qui te voit telle que tu es, «fe te juge exaclement felon ton
merite. Prompte , comme tous les gens Icnfibles , a mal juger de
ceux qui ne le font pas , je me defiois de fa penetration dans les
fecrets des cceurs tendres; mais depu-is 1'arrivde de notre voyageur,
je vois par ce qu'il m'ecrit, qu'il lit tres-bien dans les votres, &
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que pas un des mouvemens qui s'y paffent n'echappe a fes obfcr-
vations. Je les trouve meme fi fines & fi juftes que j'ai rebroufTd
prefque a I'autre extr^rr.'tif de mon premier fentiment, & je croi-
rois volonriers que ies hommes froids, qui confultent plus leurs
yeux que leur coeur, jugent mieux des paflions d'autrui , que les
gens turbuiens & vifs ou va'ns comme moi, qui commencent tou-
jours par fe mettre a la place des autres, & ne favent jamais voir
que ce qu'ils fentent. Qi'oi qu'il en foit, M. de Wolmar te con-
noit bien, il t'eftime , il t'uime, & Ion fort eft lie" au tien. Que
lui manque-t-il pour qu3 tu lui laiffes 1'entiere direction de ta con-
duire fur laquelle tu crains de t'abufer? Peut-etre, fentant appro-
cher la vicillefle, veut-il par des dpreuves, propres a le raffurer,
prevenir ies inquietudes jaloufes qu'unejeune femme infpire ordinai-
remcnt a un vieux mari; peut-etre le deffein qu'il a demande-t-i(
que tu puiTes vivre familicrement avec ton ami , fans allarmer ton

epoux ni toi-meme; peut-etre veut-il feulement te donner un te-
moignage de confiance & d'eftime, digne de celle qu'il a pour toi.
Il ne faut jamais fe refufcr li de pareils fentimcns , comme fi Ton

n'en pouvoit foutenir lepoids ; & pour moi, je penfe, en un mot ,
que tu ne peux mieux fatisfaire a la prudence & a la modeftie,
qu'en te rapportant de tout a fa tendrefTe & a fes lumieres.

VEUX-TU, fansdt?fobligerM. de Wolmar,te punir d'un orgueil
que tu n'eus jamais, & preVenir un danger qui n'exifte plus ? Reftee
(^ule avec le philofophe , prends centre lui toutes les precautions
fuperflues qui t'auroient 6t6 jadis (1 necefTaires; impofe-toi la meme
rdferve que fi, avec ta vertu , tu pouvois te de'fier encore de ton cceur &
du fien. Evite les conventions trop affcclueufes , les tendres fou-

vcnirs du pafT^; interromps ou prdviens les trop longs tete-a-tete ; en-
toure-toi fans cefTe de tes enfans ; refte peu fcule avec lui dans la
chambre, dans l'£lifee , dans le bofquet malgre' la profanation. Sur-
tout prends ces mefures d'une maniere fi naturelle qu'elles femblent
un tfflt du hafard , & qu'il ne puifle imnginer un moment que tu
le redour.es. Tu aimes les promenades en bateau; tu t'en prives pour
ton mari qui craint 1'eau , pour tes enfans que tu n'y veux pas
expofer. Prends le temps de cette abfeace pour te donner cec
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amuf£ment,en laiffant tes enfans fous la garde de laFanchon. C'eft
le moyen de te livrer fans rifque aux doux dpanchemens de
I'amiti6, & de jouir paifiblement d'un long tete-a-tete fous la
protection des bateliers, qui voient fans entendre , & dont on ne
peut s'dloigner avant de penfer a ce qu'on fait.

IL me vient encore une id^e qui feroit rire beaucoup de gens,
mais qui te plaira , j'en fuis sure ; c'eft de faire en 1'abfeoce dc
ton mari un journal fidele pour lui etre montre a fon retour, &
de fonger au journal dans tous les entretiens qui doivent y entrer. A
la verite , je ne crois pas qu'un pareil expedient fut utile a beaucoup
de femmes ; mais une ame franche &. incapable de mauvaife foi
a contre le vice bien des reftburces qui manqueront toujours aux
autres. Rien n'eft m^prifible de ce qui tend z garder la pureta*, &
ce font les petites precautions qui confervent les grandes vertus.

Au refte , puifque ton mari doit me voir en paflant, il me di-
ra , j'efpere, les ve"ritables raifons de fon voyage, &, fl je neles
trouve pas folides, ou je le d^tournerai de 1'achever, ou quoi
qu'il arrive, je ferai ce qu'il n'aura pas voulu faire : c'eft fur quoi tu
peux compter. En attendant, en voila, je penfe, plus qu'il n'en faut
pour te raffurer contre une e"preuve de huit jours. Va, ma Julie,
je te connois trop bien pour ne pas repondre de toi, autant & plus
que de moi-meme. Tu feras toujours ce que tu dois & que tu
veux etre. Quand tu te livrerois a la feule honnetetd de ton ame,
tu ne rifquerois rien encore; car je n'ai point de foi aux deTaite?
impre'vues; on a beau couvrir du vain nom de foiblefTe des fautes
foujours volontaires, jamais femme ne fuccombe qu'elle n'ait voulu
fuccomber; .& fi je penfois qu'un pareil fort put t'attcndre, crois-
moi, crois-en ma tendre amitie', crois-en tous les fentimens qui
peuvent naitre dans le cceur de ta pauvre Claire, j'aurois un inte'-
ret trop fenfible h. t'en garantir , pour t'abandonner a toi feule.

CE que M. de Wolmar t'a declare des connoifTances qu'il avoit
avant ton mariage, me furprend peu : tu fais que je m'en fuis tou-
jours doute"e; & je te dirai, de plus, que mes foup^ons ne fe font
pas borne's aux indiscretions de Babi. /e n'ai jamais pu croire qu'un

homniQ
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homme droit & vrai comme ton pere, & qui avoit tout au moins
des foup9ons lui-meme, put fe refoudrs a tromper fon gendre &
fon ami. Que s'il t'engag^oit fi fortement au fecret, c'eft que la
maniere de le reveler devenoit fort difFe'rente de fa part ou de la
tienne, & qu'il vouloit fans doute y donner un tour moins pro-
pre a rebuter M. de \Volmar, que celui qu'il favoit bien que tu ne
manquerois pas d'y donner toi-meme. Mais il faut te renvoyer
ton expres; nous cauferons de tout cela plus a loifir dans un mois
d'ici.

ADIEU, petite Confine : c'eft afTez precher la precheufe; re-
prends ton ancien me'tier, & pour caufe. Je me fens toute inquiet-
te de n'etre pas encore avec toi. Je brouille toutes mes affaires en
me hatant de les finir, & ne fais gueres ce que je fais. Ah ! Chail-
lot! Chaillot!.... fi j'^tois moins folle .... mais j'efpere de 1'ctrc
toujours.

P. S. A propos; j'oubliois de faire compliment \ ton AltefTe.
Dis-moi, je t'enprie, Monfeigneur ton mari efl-il Atteman ,
Knes, ou Boyard ? Pour moi je croirai jurer s'il faut t'ap-
peller Madame la Boyarde. O pauvre enfant! toi qui as tant
gemi d'etre ne'e Demoifelle , te voila bien chancheufe d'etre

la femme d'un Prince (30)! Entre nous, cependant, pour
une Dame de fi grande qualitt?, je te trouve des frayeurs un
peu roturieres. Ne iais - tu pas que les petits fcrupules ne
conviennent qu'aux petites gens, & qu'on rit d'un enfant de
bonne maifon qui pretend etre fils de fon pere ?

(3°) Madame d'Orbe ignoroit ap- qu'nn Ik.yard n'efl qu'un fimple gen-
paremmentqueles deux premiers noms tilhomme.
font eneftet des litres dillingu^s, mais

Now. Helo'ife. Tome II,
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LETT RE XX-

DE MONSIEUR DE WOLMAR A MADAME D'ORBE.

JE pars pour Etange, petite Coufine : je m'etois propof^ de vous
voir en allant ; mais un retard, dont vous etes caufc, me force a plus
de diligence, & j'aime mieux coucher a Laufanneen revenant , pour

y pafTer quelques heures de plus ?,vec Vous. AufTi-bien j'ai a vous
confuher fur plufieurs chofes , dont il eft bon de vous parler d'a-
vance , arm que vous ayez le temps d'y rcflechir avant de m'en
dire votre avis.

JE n'ai point voulu vous expliquer mon projet au fujet du jeune
liomme, avant que fa preTence cut confirm^ la bonne opinion que
j'en avois concue. Je crois ddja m'etre aflez affure de lui , pour vous

confier, entre nous, que ce projet eft de le charger de Te'ducation de
rncs enfans. Je n'ignore pas que ces foins importans font le princi-
pal devoir d'un pere; mais quand il fera temps de les prendre , je
ferai trop age' pour les remplir; & tranquille & contemplatif par
temperament, j'eus toujours trop peu d'aftivire pour pouvoir r^gler
celle de la jeune/Te. D'ailleurs, par la raifon qui vous eft connue (31),
Julie ne me verroit point fans inquit'tude prendre une fonclion, dont
j'aurois peine a m'ncquitter a fon gre. Comme par mille autres rai-
fons, votre (exe n'eft pas propre a ces memes foins , leu r mere s'oc-

cupera toute entiere a bien Clever fon Henriette ; je vous dcftine,
pour votre part, le gouvernement du manage fur le plan que vous
trouverez e'rabli & que vous avez approuve ; la mienne fera de voir
trois honnetes gens concourir au bonheur de la maifon, & de gou-
ter dans ma vieillefTe un repos qui fera leur ouvr.ige.

J'AI toujours vu que ma femme auroit une extreme repugnance
a confier fes enfans a des mains merce'naires , & je n'ai pu blamer

i) Cette raifon n'eft pas connue encore du Lecleur; mais il eft prid de ne
pas s'impatienter,
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fcs fcrupule?. Le refpeclable drat de pre'cepreur exige tant de talens
qu'on ne fauroir payer, rant de vertus qui ne font point a prix ,
qu'il eft inutile d'en chercher un avec de 1'argenr. Il n'y a qu'un
homme de genie en qui Ton puifle efpeVer de rrouver les lumieres
d'un maitre; il n'y a qu'un ami tres-tendre a qui fon cceur puifTe
infpirer le zele d'un pere; & le ge*nie n'eft gueres a vendre, encore
moins 1'attachement.

VOTRE ami m'a paru reunir en lui toutes les qualite's convena-
bles 

, & fi j'ai bien connu fon ame, je n'imagine pas pour lui dc
plus grande fe'licire' que de faire, dans ces enfa,ns chdris, celle de
leur mere. Le feul obftacle que je puifle preVoir eft dans fon affec-
tion pour Milord Edouard, qui lui permettra dimcilement de fc
detacher d'un ami fi cher , & auquel il a de fi grandes obligations;
a moins qu'Edouard ne I'exige lui-meme. Nous attendons bientot
cet homme extraordinaire ; & , comme vous avez beaucoup d'em-
pire fur fon efprit, s'il ne dement pas 1'id^e que vous m'en avez
donnee, je pourrois bien vous charger de cette ndgociation pres
de lui.

Vous avez a prcfent, petite Coufine, la clef de route ma con-
duite , qui ne peut que paroitre fort bifarre fans cette explication,
& qui , j'c-fpere, aura deformais 1'approbation de Julie & la votre.
L'avantage d'avoir une femme comme la mienne, m'a fait tenter
des moyens qui feroient impraticables avec une autre. Si je la laifle
en toute confiance avec fon ancien amanr fous la feule garde de fa
vertu , je ferois infenfe* d'etablir dans ma maifon cet amant avant
de m'afliirer qu'il eut pour jamais celTe* de 1'etre; & comment pou-
voir m'en aflurer , fi j'avois une epoufe fur laquelle je comptafle
moins ?

Jr: vous ai vu quelquefois fourire^ mes obfervationsfur J'amour;
mais pour le coup je tiens de quoi vous humilier. J'ai fait une d£-
couverte que ni vous, ni femme au monde , avec route la fubtilite
qu'on prete a votre fexe, n'eufliez jamais faite, dont pourtant vous
fentirez peut-etre 1'^vidence au premier inftanr, & que vous tien-
drez au moins pour demontre'e , quand j'aurai pu vous expliquer

Si)
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fur quoi je la fonde. De vous dire que mes jeunes gens font plus
amoureux que jamais; ce n'eft pas, fans doute , une merveille a,

vous apprendre. De vous aflurer, au contraire , qu'ils font parfai-
tement gudris; vous favez ce que peuvent la raifon , la vertu -. ce

n'eft pas la, non plus, leur plus grand miracle : mais que ces deux
oppofes foient vrais en meme temps; qu ils brulent plus ardemmenc
que jamais 1'un pour 1'autre, & qu'il ne regne plus entre eux qu'un
honnete attachement; qu'ils foient roujours amans & ne foient plus
qu'amis; c'eft, je penfe, a quoi vous vous attendez moins , ce que

vous aurez plus de peine a comprendre, & ce qui eft pourtant fe-
lon 1'exade vdrite'. "

TELLE eft 1'enigme que forment les contradictions fr^quenres
que vous avez du remarqusr en eux, foit dans leurs difcours , foit

dans leurs lettres. Ce que vous avez e'crit a Julie, au fujet du por-
trait, a fervi plus que tout le refte k m'en dclaircir le myftere , &

je vois qu'ils font toujours de bonne foi, meme en fe dementant
fans cefFe. Quand je dis eux, c'eft fur-tout le jeune homme que
j'entends; car pour votre amie, on n'en peut parler que par con-
jefture. Un voile de figefle «Sc d'honnetete fait tant de replis autour
de fon ccEur, qu'il n'eft plus poffible a Toeil humain d'y pt'ndtrer,
pas au fien propre. La feule chole qui me fait foupconner qu'il lui
refte quelque defiance a vaincre, eft qu'elle ne ce/Te de chercher en
elle-meme ce qu'elle feroit, fi elle etoit tout-a-fait gudrie, & le
fait avec tant d'exaclitude, que, fi elle e'toit reeilement gudrie, elle
ne le feroit pas fi bien.

POUR votre ami, qui, bien que vertueux, s'effraye moins des
ftntimens qui lui reftcnt, je lui vois encore tous ceux qu'il cut
dans fa premiere jeunefTe; mais je les vois, fans avoir droit de m'en
offenfer. Ce n'eft pas de Julie de Wolmar qu'il eft amoureux, c'eft
de Julie d'Etar.ge; il ne me ha;t point com me le poflefleur de la
perfonne qu'il aime, mais comm- le favifleur de celle qu'il a ai-
nic'e. La femiae d'un autre n'eft point fa mairrefTe, Ja mere de
deux enfans n'eft plus fon ancienne ecoliere. II eft vrai qu'elle lui
reftemble beaucoup, & qu'elle lui en rappelle fouvent le fouvenir,



H t L O 1 S E. 141
II I'aime dans la temps pafTe : voila le vrai mot de i'dnigme. Otez-
lui la nvjrnoire, il n'aura plus d'amour.

ChCi n'eft pas une vaine fubtilite, petite Coufine; c'eft une ob-
fervation tres-folide, qui, dtendue a d'autres amours, auroit peut-
etre une application bicn plus generate qu'il ne paroit. Je penfe meme
qu'elle ne feroit pas difficile a expliquer en cette occafion par vos
propres idees. Lc temps oil vous feparates ces deux amans, fut ce-
lui ou leur paflion e'toit a Ion plus haut point de vehemence. Peut-
etre, s'ils fuflent redes plus long-temps enfemble, fe feroient-ils
peu-a-peu refroidis ; mais leur imagination vivement e'mue les a
(ans ceflt offerts 1'un a 1'autre tcls qu'ils e'toient a 1'inftant de leur
feparation. Le jeune homme, ne voyant point dans fa maitrefle les
changemens qu*y faifoit le progres du temps, 1'aimoit telle qu'il
1'avoit vue, &: non plus telle qu'elle ̂ toit(3i). Pour le rendre heu-
reux il n'^toit pas queftion fculement de la lui donner, mais de la lui
rendre au meme age & dans les memes circonftances oil elle s'^toit
trouvee au temps de leurs premieres amours ; la moindre altera-
tion a tout cela etoit autant d'ote du bonheur qu'il s'dtoit promis.
Elle eft d^venue plus belle, mais elle a change'; ce qu'elle a gagn£
tourne en ce fens a fon prejudice; car c'eft de J'ancienne, & non
pas d'une autre qu'il eft amoureux.

L'ERREUR qui 1'abufe & le trouble eft de confondre les temps
& de fe reprocher fouvent comme un fentiment aftuel, ce qui n'eft
que 1'erTet d'un fouvenir trop tendre; mais je ne fais s'il ne vaut
pas mieux achever de le gu^rir que le dedibufer. On tirera peut-
etre meilleur parti pour cela de fon erreur, que de fes lumieres.

(32) Vous £tes bienfolles, vous Cardez doncle m5me vifage, le m6me
autres fcmmes, de vouloir donner de ftge , la m^me humeur*- foyez toujours
la confillnnce a un temiment nuiTi fri- les incmes, & Ton vous aimera tou-

vole &aufllpaflagerquc 1'amour. Tui.t jours, fj Ton pent. M: is changer fans
change dans In nature, tout eft dans cede, & vouloir toujnurs qu'on vous
un flvix continue!, & vous voulcz inf- aime, c'eft vouloir qu'i chaque inflanc
pircr des feux conftans! Et de quel on cefle de vous aimer; ce n'eft pas
ilrnit pretendez-vous Stre m'me'es an- chercher des cccur.-- conftans, c'eft en

jourd'hui parce que vous IVtic2 hier? chercher d'auffi chang*.ans que vous.
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Lui decouvrir le veritable <£tat de fon cceur fcroit lui apprendre la
mort de ce qu'il aime; ce feroit lui donner une affliction dange-
reufe, en ce que I'e'tat de trifteffe eft toujours favorable a 1'amour.

DliLiVRE des fcrupules qui le genent, il nourriroit peut-etre,
avec plus de complaifance des fouvenirs qui doivent s'eteindre ; il
en parleroit avec moins de referve, & les traits de fa Julie ne font
pas tellement effaces en Madame de Wolmar, qu'a force de les y
chercher, il ne les y put retrouver encore. J'ai penfe qu'aulieu de
lui orer Popinion des progres qu'il croit avoir fait? & qui fert d'en-
couragement pour achever, il falloit lui faire perdre la me'moire des
temps qu'il doit oublier , en fubftituant adroitement d'autres idees

a celles qui lui font fi cheres. Vous, qui contributes k les faire
naitre, pouvez contribuer plus que perfonne a les efFacer; mais c'eft
feulement quand vous ferez tout-a-fait avec nous que je veux vous
dire a 1'oreille ce qu'il faut faire pour cela ; charge, qui, fi je ne
me trompe, ne vous fera pas fort onereufe. En attendant, je cher-
che a le famiharifer avec les objets qui I'effarouchent, en les lui
prefentant d'une maniere qu'ils ne foient plus dangereux pour
lui. II eft ardent, mais foible & facile a fubjuguer. Je profite de
cet avantage en donnant le change a fon imagination. A la place de
fa maitrefTe, je le force de voir toujours I'epoufe d'un honnete hom-
me & la mere de mes enfans : j'efface un tableau par un autre,
& couvre le pafTe* du pr^fent. On mene un cour/ier ombrageux h
1'objet qui I'efFraye, afin qu'il n'en foit plus effraye. C'eft ainfi
qu'il en faut ufer avec ces jeunes gens dont 1'imagination brule en-
core, quand leur coeur eft ddja refroidi , & leur ofFre, dans 1'dloi-

gnement, des monftres qui difpiroiftent a leur approche.

JE crois bien connoitre les forces de 1'un & de 1'autre , je ne
les expofe qu'a des e'preuves qu'ils peuvent foutenir; car la fageffe
ne confifte pas a prendre indifferemment toutes fortes de precau-
tions , mais a choifir celles qui font ut'iles, & a negliger les fuper-
flues. Les huit jours, pendant lefquels je les vais laifTer enfemble ,

fufHront peut - etre pour leur apprendre a demeler leurs vraisfeii-
rimens , & connoitre ce qu'ils font re*ellement Tun ̂  1'autre. Plus
ib feverront feul-k-feul, plus ils comprendront aif^ment leur er-
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reur en compsrant ce qu'ils fentiront avec ce qu'ils auroient autre-
fois fenti dans une fltuation pareille. Ajoutez qu'il leur importe de
s'accoutumer fans rifque a, la familiarite' dans laquelle ils vivront
necefTairement, fi mes vues font remplies. Je vois par la condutte
de Julie qu'elle a recu de vous des confeils qu'elle ne pouvoit
refufer'de fuivre fans fe faire tort. Quel plaifir je prendrois a lui
donner cette preuve que je fens tout ce qu'elle vaut, fi c'etoit

une femme aupres de laquelle un mari put fe faire un me'rite de
fa confiance ! Mais quand elle n'auroit rien gagne* fur fon cceur,
fa vertu refleroit la meme; elle lui couteroit davantage, & ne
triompheroit pas moins. Au lieu que, s'il lui refte aujourd'hui
quelque peine interieure a fouffrir , ce ne peut etre que dans
1'attendrifTement d'une converfation de re'minifcence qu'elle ne faura
trop prefTentir, & qu'elle evitera toujours. Ainfi vous voyez qu'il
ne faut point juger ici de ma conduite par les regies ordinaires,
mais par les vues qui me 1'infpirent, & par le caradere unique de
celle envers qut je la ti:ns.

ADIHU , petite Confine, jufqu'a mon retour. Quoique je n'aie
pas donne toutes ces explications a Julie, je n'exige pas que vous
lui en fafliezun myftere. J'ai pour maxime de ne point interpofer
de fecrets entre les amis : ainfi je remets ceux-ci a votre difcrc-
tion ; faites-en 1'ufage quo la prudence & Tamitie vous infpireront:
je fais que vous ne ferez rien que pour le mieux & le plus
honnete.

LETTRE XXL

DE SAINT PREUX A MILORD &DOUARD.

IVJ.ONSIEUR de Wolmar partit hier pour litange, & j'ai peine
a concevoir 1'etar de triftefle oil m'a laifT6 fon depart. Je crois
que Te'loignement de fa femme m'affligeroit moins que le fien. Js
me fens plus contraint qu'en fa pretence meme , un morne filence

rcgne au fond de mon cceur ; un effroi fecret en ciouffs le mur-
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mure ; &, moins trouble* de defirs que de craintes, j
les terreurs du crime fans en avoir les tentations.

SAVEZ-VOUS, Milord, ou mon ame fe raflure & perd ces in-
dignes frayeurs ? Aupres de Madame de \Vo!mar. Si-tot que
j'approche d'elle fa vue appaife mon trouble, fes regards e'purent
mon coeur. Tel eft Pafcendant du Hen, qu'il feinble toujours inf-
pirer aux autres le fentiment de fon innocence , & le repos qui
en eft 1'erTet. Malheureufement pour moi , fa regie de vie ne la
livre pas toute la journe"e a la foci etc" de fes amis, & dans les
momens que je fuis forcd de pafler fans la voir, je fouffrirois
moins d'etre plus loin d'elle.

CE qui contribue encore a nourrir la me'lancolie dont je me
fens accable , c'eft un mot qu'elle me dit hicr apres le depart
de fon mari. Quoique jufqu'a cet inftant elle cut fait aflez bonne
contenance , elle le fuivit long temps des yeux avec un air attendri
que j'attribuai d'abord au leul e"loignement de cet heureux epoux ;
mais je concus a fon difcours, que cet attendrifTement avoit encore
une autre caufe qui ne m'dtoitpas connue. Vous voyez comme nous
vivons, me dit- elle , & vous favez s'il m'eft cher. Ne croyez pas
pourtant que le fentimenr qui m'unit a lui, aufll rendre & plus
puiffant que 1'amour , en ait aufli les foiblefles. S'il nous en,

coute quand la douce habitude de vivre enfemble eft interrompue,
1'efpoir aflure' de la reprendre bientot nous confble. Un e'tat atifll
permanent laiffe pen de viciflltude a craindre, & dans une abfence
de quelques jours, nous fentons moins la peine d'un fi court inter-
valle que le plaifir d'en envifager la fin. L'affliclion que vous lifez-
dans mes yeux vient d'un fujtt plus grave , & quoiqu'elle foit re-
lative a M. de \VoIniar, ce n'eft point fon ̂ loignement qui la caufe.

MON cher ami , ajouta-t-elle d'un ton pe*netre*, il n'y a point de
vrai bonheur fur la terre. J'ai pour mari le plus honnete & le plus
doux des hommes; un penchant mutuel fe joint au devoir qui nous
lie, il n'a point d'autres defirs que les miens; j'ai des enfans qui
ns donnent & promettent que des plaifirs a leur mere; il n'y eut
jamais d'amie plus tendre, plus vertueufe, plus aimable que celle

dont
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mon cceur eft idolatre, & je vais pafTer mes jours avec elle:

vous-meme contribuez a me les rendre chers, en juftifiant fi bien
mon eftime & mes fentimens pour vous. Un long & facheux pro-
ces, pret a finir, va ramener dans nos bras le meilleur des peres :
tout nous profpere ; 1'ordre & la paix rdgnent dans notre maifon;
nos domeftiques font ze'le's & fideles, nos voifins nous marquent
routes fortes d'attachemens , nous jouiflbns de la bienveillance pu-
blique. Favorifde en toutes chofes du ciel, de la fortune & des
homrrves, je vois tout concourir a mon bonheur. Un chagrin fe-
cret, un feul chagrin I'empoifonne, & je ne fuis pas heureufe. Elle
dit ces derniers mots avec un foupir qui me pe^a 1'ame, & auquel
je vis trop que je n'avois aucune part. Elle n'eft pas heureufe, me
dis je en foupirant a mon tour, & ce n'eft plus moi qui 1'empeche
de 1'etre !

CKTTE funefte ide*e bouleverfa dans un inftant toutes les mien-
nes, & troubla le repos dont je commencois a jouir. Impatient du
doute infupportable oil ce difcours m'avoit jettd , je la prefTai telle-
ment d'achever de m'ouvrir fon coeur , qu'enfin elle verfa dans le
mien ce fatal fecret, & me permit de vous le re've'ler. Mais voici
I'heure de la promenade, Madame de Wolmar fort aftuellement du
gyne'ce'e pour aller fe promener avec fes enfans, elle vient de me le
faire dire. J'y cours, Milord; je vous quitte pour cette fois, &
remets a reprendre dans une autre lettre le fujet interrompu dans
celle - ci.

Now. Hcloife. Tome II.
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LETT RE XXII.

DE MADAME DE WOLMAR. A SON MARL

J E vous attends Mardi comme vous me le marquez , & vous

trouverez tout arrange* felon vos intentions. Voyez en revenant Ma-
dame d'Orbe; elle vous dira ce qui s'cft pafTd durant votre abfen-
ce ; j'aime mieux que vous 1'appreniez d'elle que de moi.

WOLMAR , il eft vrai , je crois meriter votre eftime; mais votre
conduite n'en eft pas plus convenable, & vous joui/Tez durement
de la vertu de votre femme.

L E T T R E XXIIL

DE SAINT-PREUX A MILORD £DOUARD.

|E veux, Milord, vous rendre compte d'un danger que nous
courumes ces jours pace's, & dont heureufement nous avons e'te
quittes pour la peur , & un peu de fatigue. Ceci vaut bien une
lettre apart; en la lifant, vous fentirez ce qui m'engage k vous
1'ecrire.

Vous favez que la maifon de Madame de Wohnar n'eft pas
loin du lac, & qu'elle aime les promenades fur 1'eau. II y a trois
jours que le deToeuvrement, ou I'abfence de fon mari nous latfie ,
& la beaut^ de la (biree nous firent projetter une de ces promenades
pour le lendemain. Au lever du foleil nous nous rendimes au riva-
ge; nous primes un bateau avec des filets pour pecher , trois ra-
meurs , un domeftique, & nous nous embarquames avec qudques
provifions pour le diner. J'avois pris un fufil pour tirer des befo-
lets (33) i mais elle me fit honte de tuer des oifeaux a pureperte,

Oifeaux.de paffhge fur le lac de Geneve. Le befolet n'eft pas bon
manger.
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& pour le feul plaifir de faire du mal. Je m'amufoii; done a rap-
peller de temps en temps de gros fifflets, des tiou-tiou , des ere-'

nets, des fifflaflbns (34), & je ne tirai qu'un feul coup , de fort

loin, fur une grebe que je manquai.

Nous pafsames une heure ou deux a pecher a cinq cens pas du
rivage. La peche fut bonne; mais, a 1'cxception d'une truite qui
avoir recu un coup d'aviron , Julie fit rout rejetter a 1'eau. Ce font,
dit-elle, des animaux qui foufFrent, de'livrons - les ; jouiflbns du
plaifir qu'ils auront d'etre e'chappe's au pe'ril. Cette operation fe
fit lentement, a contre-cceur, non fans quelques representations,
& je vis aifemeut que nos gens auroicnt mieux goutd le poifToa
qu'ils avoient pris , que la morale qui lui fauvoit la vie.

Nous avancames enfuite en pleine eau; puis par une vivacite" de
jeune homme, dont il feroit temps de gudrir, m'etant mis a na-
Ser (35)» Je dirigeai tellement au milieu du lac, que nous nous
trouvames bientor a plus d'une lieue du rivage (36). La, j'expli-
quois a Julie toutes les parties du fuperbe horifon qui nous entou-
roit. Je lui montrois de loin les embouchures du Rhone, dont
l';- ux cours s'arrete tout-a-coup au bout d'un quart de lieue,
& femble craindre de fouiller de fes eaux bourbeufes le criftal azur^

du lac. Je lui faifois obferver les redans des montagnes , dont les
angles correfpondans & paralleles forment, dans 1'efpace qui les f6-
pare, un lit digne du fleuve qui le remplir. En 1'ecartant de nos
cotes j'aimois a lui faire admirer les riches & charmantes rives du
pays de Vaud, oil la quantitedes villes, 1'innombrable foule du peu-
ple , les coteaux verdoyans, & pards de toutes parts, forment un ta-
ble.iu raviffant; ou h terre par-tout cultivee, & par-tout feconde,
offre au laboureur, au patre, au vigneron le fruit aflure' de leurs
peines , que ne devore point 1'avide publicain. Puis lui montrant
le Chablais fur la cote oppose, pays non moins favorife' de la na-

C3l)Diverfes fortes d'oifcaux dulnc lac de Geneve. C'efl tenir la rarae
de Geneve; rous tr^s-bons a man- qui gouverne les autrcs.
ger. (36) Comment ce!a? II s'en faut

bien qnevis-a visde Clarenslelacn'ait

( 35 ) Termes des bateliers du deux ILues d; lar^e.
T ij
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tnre, & qui n'offre pourtant qu'un fpeftade de misere, je lui fai-
fois fenfiblement diftinguer les differens effets des deux gouverne-
mens, pour la richefle, le nombre & le bonheur des hommes.
C'efl ainfi, lui difois-je, que la terre ouvre fon fein fertile, & pro-
digue fes treTors aux heureux peuples qui Ja culrivent pour eux-
memes. Elle femble fourire, & s'animer au doux fpeclacle de la li-
berte"; elle aime a nourrir des hommes. Au contraire, les trifles
mafures, la bruyere, & ]es ronces qui couvrent une terre h demi-
deferte, annoncent de loin qu'un maitre abfent y domine , &qu'elle
donne a regret a des efclaves, quelques maigres produ&ions, done
iis ne profitent pas.

TANDIS que nous nous amufions agreablement a parcourir ainfi
des yeux les cotes voi/ines, un fechard qui nous pouflbit de biais
vers la rive oppofee, s'e'Ieva , fraichit confid^rablement, & quand
nous fongeames a revirer, la reTiflance fe trouva fi forte, qu'il ne
fut plus pofllble a notre freJe bateau de Ja vraincre. Bientot les
ondes devinrent terribles; il fallut regagner la rive de Savoie , &
tacher d'y prendre terre au village de Meillerie qui etoit vis-h-vis
de nous, & qui eft prefque le feul lieu de cette cote, ou la greve
ofFre un abord commode. Mais le vent ayant change , fe renforcoit,
rendoit inutiles les efForts de nos bateliers , & nous faifoit deliver

plus bas le long d'une file de rochers efcarpes, ou Ton ne trouve
plus d'afyle.

Nous nous mimes tous aux rames, & prefque au meme inf-
tant j'eus la douleur de voir Julie faifie du mal de cceur, foible &
cleTaillante au bcrd du bateau. Heureufement elJe ̂ roit faite a 1'eau,
& cet e'tat ne dura pas. Cependant nos efforts croidbient avec le
danger; le foleil, la fatigue & la fueur nous mirent toushors d'haleine
& dans un £puifement excefllf. C'e/1 alors que rerrouvant tout fon
courage , Julie animoit le notre par fes carefles compatifTantes; elie
nous efluyoit indiftindlement a tous le vifcge, & melant dans un
vafe du vin avec de 1'eau, de peur d'ivrefTe, elle en offroit al-
ternativement aux plus (?puifes. Non, jamais votre adorable amie
ne brilla d'un fi vif dclat que dans ce moment, ou la chaleur &
1'agitation avoient anime* fon teint d'un plus grand feu, & ce qui
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ajoutoit le plus a fes charmes, e*toit qu'on voyoit fi bien a Ton air
attendri , que tous fes foins venoient moins de frayeur pourelle que
de companion pour nous. Un inflant feulement deux planches s'd-
tant entre-ouvertes dans un choc qui nous inonda tous , elle crut

le bateau brife,& dans une exclamation de cette tendre mere, j'en-
tendis diftinftement ces mots : 6 mes erifans! faut-il ne nous voir

plus? Pour moi, dont 1'imagination va toujours plus loin que le
mal, quoique je connufle au vrai I'e'tat du pe*ril, je croyois voir, de
moment.en moment, le bateau englouti, cette beaut^ fi touchante
fe ddbattre au milieu des riots, «5c la paleur de la mort ternir les
rofes de fon vifage.

ENFIN a force de travail nous remontames a Meillerie, & apres
avoir lutte plus d'une heure a dix pas du rivage, nous parvinmes
a prendre terre. En abordant, toutes les fatigues furent oubliees.
Julie prit fur foi la reconnoifiance de tous les foins que chacun s'd-
toit donnds, &, comme aufort du danger, elle n'avoit fonge qu'a
nous, a terre, il lui fembloit qu'on n'avoit fauve qu'elle.

Nous dinames avec I'appe'tit qu'on gagne dans un violent tra-
vail. La truite fut apprece'e : Julie qui 1'aime extremement, en
mangea peu , & je compris que , pour oter aux bateliers le regret
de leur facrifice, elle ne fe foucioit pas que j'en mangeafle beau-
coup moi-meme. Milord , vous 1'avez dit mille fois: dans les petites
chofes comme dans les grandes, cette ame aimante fe peint toujours.

APR fes le diner, 1'eau continuant d'etre forte, & le bateau ayant
befoin d'etre raccommode', je propofai un tour de promenade. Ju-
lie m'oppofa le vent, le foleil, & fongeoir a ma la/Titude. J'avois
mes vues , ainfi je re'pondis a tout. Je fuis>, lui dis-je, accoutumc
ties 1'enfance aux exercices pdnibles : loin de nuire a ma fantd, ils
J'arTermiflent, & mon dernier voyage m'a rendu bien plus robufte
encore. A 1'dgard du foleil & du vent, vous avez votre chapeau de-
paille, & nous gagnerons des abris & des bois; il n'eft queftion
que de monter entre quelquc-? rochers; & vous, qui n'aimez pas
la plaine, en fupporterez volontiers la fatigue. Elle fit ce que je
voulois, & nous partimes pendant le diner de nos gens,
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VOUS favez qu'apres mon exil du Valais, je revins, il y a dix

ans, a Meillerie, attendre la permiffion de mon retour. C'tft - \\
que je paflai des jours fi trifles & fi deMicieux , uniquement occupe
d'elle, & c'eft de-la qife je lui e'crivis une lettre dont elle fut fi
touche'e. J'avois toujours defire* de revoir la retraite ifole'e qui me
fervit d'afyle au milieu des glaces, & ou mon coeur fe plaifoit a
converfer en lui - meme avec ce qu'il eut de plus cher au monde.
L'occafion de vifitsr ce lieu fi cheri, dans une faifon plus agreable
& avec celle dont 1'image habitoit jadis avec moi, fut le motif fe-
cret de ma promenade. Je me faifois un plaifir de lui montrer d'an-
ciens rnonumens d'une paflion fi conftante & fi malheureufe.

Nous y parvinmes apres une heure de marche par des fenders
tortueux & frais, qui, montant infenfiblement entre les arbres 8c
les rochers, n'avoient rien de plus incommode que la longueur du
chemin. En approchant & reconnoiflant mes ancicns renfeignemens,
je fus pret a me trouver mal; mais je me furmontai , je cachai
mon trouble , & nous arrivames. Ce lieu folitaire formoit un re-

dtiir fauvage & defcrt; mais plein de ces fortes de beaute's qui ne
plaifent qu'aux ames fenfibles , & paroiffent horribles aux autres.
Un torrent, formt? par la fonte des neiges, rouloit a vingt pas de
nous une eau bourbeufe, & charrioit avec bruit du limon, du fa-
ble & des pierres. Derriere nous, une chaine de roches inaccefll-
bles f^paroit 1'efplanade, ou nous t^tions, de cette partie des Alpes
qu'on nomme les glacieres, parce que d'e'normes fommets de glace
qui s'accroifTent inceflamment, les couvrent depuis le commence-
ment du monde (37). Des forets de noirs fapins nous ombra-
geoient triftement a droite. Un grand bois de chenes etoit a gau-
che, au-dela du torrent, & au-dedbus de nous cette immenfe plaine
d'eau que le lac forme au fein des Alpes, nous fe'paroit des riches
cotes du pays de Vaud , dent la cime du majeftueux Jura couron-
noit le tableau.

(57) Ces momagnes font fihoutes, de fes rnyons, dont le rouge forme fur
«]u'une dcini heure apvis le folcil cou- ces cimes blanches une belle coultiir

, leursfommets font encore tclair^s de rofe, qu'on apperc.oit de fort loin.
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Au milieu de ces grands & fuperbes objets, le petit terrein ou

nous etions, dtaloitles charmesd'un fejour riant & ch^mpetre; quel-
ques ruifleaux fjitroient a travers les rochers,& rouloient fur la ver-
dure en filets de cryfbl. Quclques arbres fruitiers fauvages pen-
choient leurs tetes fur les notres, la terre humide & fraiche e"toit
couverte d'herbes & de fleurs. En comparant un fi doux fc-jour aux
objets qui I'environnoknt, il fembloit que ce lieu defert dut etre
1'afyle de deux amans ^chappes feuls au bouleverfement de la nature.

QUAND nous eumes atteint ce reduit & que je I'eus quelque
temps contemple : Quoi ! dis-je a Julie en la regardant avec un
ceil humide, votre cceur ne vous dit-il rien ici, & ne fentez-vous
point quelque emotion fecrette a 1'afpecl d'un lieu fi plein de vous?
Alors fans attendre fa reponfe , je la conduifis vers le rocher & lui
montrai fon chiffre grave dans mille endroits , & plufieurs vers du
Petrarque & du TafTe relatifs h la fituation oil j'etois en les tra-
$ant. En les revoyant moi-meme apres fi long-temps, j'<fprouvai
combien la pr^fence des objets peut ranimer puifTamment les fen-
timens violens dont on fut agile* pres d'eux. Je lui dis avec un peu
de vehemence : 6 Julie ! eternel charme de mon coeur ! voici les

lieux oil foupira jadis pour toi le plus fidele amant du monde. Voici
le fejour oil ta chere im.^ge faifoit fon bonheur, & preparoit celui
qu'il re9Ut enfin de toi-meme. On n'y voyoit alors ni ces fruits
ni ces ombrages ; la verdure & les fleurs ne tapiflbient point cc<;
compartimens; le cours de ces rui/Teaux n'en formoit point les di-
vifions ; ces oifeaux n'y hiifoient point entendre leurs ramages \ le
vorace epervier, le corbeau funebre &: 1'aigle terrible des Alpes
faiioient feuls retentir de leurs cris ces cavernes; d'immenfes glaces
pendoient a tons ces rochers ; des feflons de neige etoient le feul
ornement de ces arbres; tout refpiroit ici les rigueurs de Thivcr &:
Thorreur des frimats; les feux feuls de mon cceur me rendoient ce
lieu fupportable , & les jours entiers s>'y pafToient a penfer a toi.
Voila la pierre oil je m'afieyois pour contempler au loin ton hcu-
reux fejour; fur celle-ci fut ecrite la lettre qui toucha ton coeur;
ces cailloux tranchans me fervoient de burin pour graver ton chif-
fre; ici je paflai le torrent glace pour reprendre une de tes lettres
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qu'emportoit un tourbillon; la je vins relire & baifer mille fois la
derniere que tu m'ecrivis; voila le bord oil d'un ceil avide & fom-
bre je mefurois la profondeur de ces abymes; enfin ce fur ici
qu'avant mon trifte depart je vins te pleurer mourante, & juror de
ne te pas furvivre. Fills crop confbmment aime'e, 6 toi pour qui
j'dtois ne! faut-il me retrouver avec toi dans les memes lieux, &
regretter le temps que j'y pafTois a ge'mir de ton abfence! J'al-
lois continuer; mais Julie, qui, me voyant approcher du bord , s'£-
toit efTrayee & m'avoit faifi la main, la ferra fans mot dire, en me
regardant avec tendrefle & retenant avec peine un foupir; puis
tout-a-toup de'tournant la vue & me tirant par le bras : allons-nous-
en, mon ami, me dit-elle d'une voix dmue ; 1'air de ce lieu n'eft
pas bon pour moi. Je partis avec elle en geVniflant, mais fans lui
repondre , & je quittai pour jamais ce trifte r^duir, comme j'aurois
quitt^ Julie elle-meme.

RF.VENUS lentementau port apres quelques ddtours, nous nous
fe'parames. Elle voulut refter feule , & je continual de me prome-
ner fans trop favoir ou j'allois; k mon retour le bateau n'e'tant pas
encore pret ni 1'eau tranquille, nous foupames triftement, les yeux
baifTds, 1'air reveur, mangeant peu & parlant encore moins. Apres
Is fouper, nous fumes nous afleoir fur la greve en attendant le mo-
ment du depart. Infenfiblement la lune fe leva, 1'eau devint plus
calme, & Julie me propofa de partir. Je lui donnai la main pour
entrer dans le bateau , & en m'afTeyant a cots' d'elle je ne fongeai
plus a quitter fa main. Nous gardions un profond filence. Le bruic
<£gal & mefure* des rames m'excitoit a rever. Le chant afTez gai des
be'caflines ( 38 ), me retracant les plaifirs d'un autre age, au lieu
de mMgayer, m'attriftoit. Peu-a-peu je fentis augmenter la me'lan-
colie dont j'^tois accabl^. Un ciel ferein, les doux rayons de la lu-
ne, le fre'mifTement argente dont 1'eau briiloit autour de nous, le
concours des plus agrdables fenfations , la prefence meme de cet

objet

(38) La Wcafline du lac de Geneve lac, durant les nuits d'drf, un air de
n'eft point 1'oifeau qu'on appelle en vie & de fralcheur qui rend fes rives
France du mGine nom. Le chant plus encore plus chsrmautes,
vif & plus anim£ de la nfitre donue au
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objet che'ri, rien ne put de*tourner de mon cocur mille reflexions
douloureufes.

JE commensal par me rappeller une promenade femblable, faite
autrefois avec elle durant le charme de nos premieres amours. Tous
les fentimens d^licieux qui remplifToient alors mon ame, s'y re-
tracerent pour 1'affliger; tous les eV^nemens de notre jeunefTe, nos
Etudes, nos entretiens, nos lettres, nos rendez-vous, nos plaifirs ,

E fanta ftde, e si dolci memorict

E si lungo coftumc !

Ces foules de petits objets qui m'ofFroient I'image de mon bonheur
pafTe', tout revenoit, pour augmenter ma misere preTente, prendre
place en mon fouvenir. C'en eft fait, difois-je en moi-meme, ces
temps, ces temps heureux ne font plus; ils ont difparu pour jamais!
He*las! ils ne reviendront plus; & nous vivons, & nous fomme*
enfemble, & nos coeurs font toujours unis ! II me fembloit que j'au-
rois porte plus patiemment fa mort ou fon abfence , & que j'avois
molns fouffert tout le temps que j'avois pafTe loin d'elle. Quand
je ge"miflbis dans 1'ciloignement, 1'efpoir de la revoir foulageoit mon
coeur; je me flattois qu'un inftant de fa prefence efFaceroit toutes
mes peines, j'envifagcois au moins dans les poflibles un e*tat moins
cruel que le mien. Mais fe trouver aupres d'elle; mais la voir, la
toucher, lui parler, I'aimer, I'adorer, &, prefque en la pofledanc
encore , la fentir perdue a jamais pour moi; voila ce qui me jet-
toit dans des acces de fureur & de rage, qui m'agiterent par degres
jufqu'au d«?fefpoir. Bientot je commen^ai de rouler dans mon ef-
prit des projets funeftes, & dans un tranfport, dont je fr^mis en y
penfant, je fus violemment tent^ de la prdcipiter avec moi dans les
flots , & d'y finir dans fes bras ma vie & mes longs tourmens. Cette
horrible tentation devint a la fin fi forte, que je fus oblig^ de quit-
ter brufquement fa main pour pafler a la pointe du bateau.

LA , mes vives agitations commencerent a prendre un autre
cours; un fentiment plus doux s'infinua peu-a-peu dans mon ame,

Nouv. Heloifc. Tome II. V
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rattendrifTement furmonta le deTefpoir ; je me mis a verfer des ror-
rens de larmes , & cet eiat, compart a celui dont jefortois, n'etoit
pas fans quelque plaifir. Je pleurai fortement, long-temps, & fus
foulage. Quand je me trouvai bien remis, je revins aupres de Ju-
lie ; je repris fa main. Elle tenoit fon mouchoir ; je le fentis fort
mouille*. Ah! lui dis-je routbas! je vois que nos occurs n'ont ja-
mais cefTe* de s'entendre ! II eft vrai, dit-elle d'une voix altere'e ;
mais que ce foit la derniere fois qu'ils auronr parle* fur cc ton.
Nous recommencames alors a caufer tranquiilement, & au bout
d'une heure de navigation nous arrivames fans autre accident. Quand
nous fumes rentre's, j'appenjus a la lumiere qu'elle avoir les yeux
rouges & forr gonfles; elle ne dut pas trouver les miens en meil-
leur e*tat. Apres les fatigues de cetre journe'e elle avoir grand befoia
de repos : elle fe retira, & je fus me coucher.

VoiLA, mon ami , le detail du jour de ma vie, ou, fans excep-
tion, j'ai fenti les Emotions les plus vives. J'elpere qu'elles ftront
la crife qui me rendra tout-a-fait k moi. Au refte , je vous dirai
que cctte aventure m'a plus convaincu que tons les argumens de
la liberte" de rhomme & du me'rite de la vertu. Combien de gens
font foiblement tenths & fuccombent ? Pour Julie; ( mes yeux le
virent, & mon coeur le ftntit; ) elle foutint ce jour-la le plus grand
combat qu'ame humaine ait pu foutenir; elle vainquit pourtant :
mais qu'ai-je fait pour refter fi loin d'elle ? O Edouard! quand fe"-
duit par t?. maitrefle, tu fus triompher a la fois de tes defirs & des
fiens, n'e*tors-ru qu'un homme ? Sans roi , j'e*rois perJu peut etre.
Cent fois dans ce jour periileux, le fouvenir de ta vertu m'a rendu
la mienne.
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LETTRE XXIV-

DE MIDORD ZDOUARD A SAINT-PREUX. (39)

ORS de 1'enfance , ami, reVeille-toi. Ne livre point ta vie en-
tiere au long fommeil de la raifon. L'age s'e*coule, il ne t'en refte
plus pour etre fage. A trente ans pafTds, il eft temps de fonger k
foi; commence done de rentrer en toi-meme, & fois homme unc
fois avant la mort.

MON cher, votre cceur vous en a long-temps impofe' fur vos
Jumieres. Vous avez voulu philofopher avant d'en etre capable;
vous avez pris le fentiment pour de la raifon, & content d'eftimer
les chofes par I'imprefTion qu'elles vous ont faite, vous avez toujours
ignore" leur veritable prix. Un cceur droit eft, je 1'avoue, le pre-
mier organe de lave'rite'; celui qui n'a rien fenti ne fait rien ap-
prendre; il ne fait que flutter d'erreurs en erreurs, il n'acquiert
qu'un vain favoir & de fte*riles connoifiances, parce que le vrai rap-
port des chofes a I'homme, qui eft fa principale fcience, lui demeure
toujours cache". Mais c'eft fe borner a la premiere moine* de cette
fcience que de ne pas dtudier encore les rapports qu'ont les chofes
entre elles , pour mieux juger de ceux qu'elles ont avec nous. C'eft
peu de connoitre les paffions humaines , fi Ton n'en fait apprdcier
les objets; & cette feconde dtude ne peut fe faire que dans le cal-
me de la meditation.

LAJeunefTedu fage eft le temps de fes experiences, fes paffions
en font les inftrumens ; mais apres avoir applique1 fon ame aux ob-
jets exterieurs pour les fentir, il la retire au-dedans de lui pour les
confide'rer, les comparer, les connoitre. Voila le cas ou vous de-
vez etre plus que perfonne au monde. Tout ce qu'un cceur fenfi-
bfe peut eprouver de plaifirs & de peines, a rempli le vorre ; tout
ce qu'un homme peut voir, vos yeux 1'ont vu. Dans un efpace de

(39) Cette lettre paroit avoir e"te dcrite avant la reception de la pr^cddente.
V ij
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douze ans vous avez e'puife' tous les fentimens qui peuvent etre <!
dans une longue vie, 6c vous avez acquis, jeune encore, 1'experien-
ce d'un vieillard. Vos premieres obfervations fe font portdes fur
des gens fimples & fortant prefque des mains de la nature , comme
pour vous fervir de piece de comparaifon. Exile* dans la capitale du
plus ce'lebre peuple de 1'univers, vous etes faute*, pour ainfi dire, a
J'autre cxtre'mite' : le gdnie fupple'e aux interme'diaires. Pa/Te chez
la feule nation d'hommes qui refte parmi les troupeaux divers dont
la terre eft couverte, fi vous n'avez pas vu r^gner les loix , vous les

avez vu du moins exifter encore ; vous avez appris a quels fignes
on reconnoit cet organe facre* de la volonte* d'un peuple, & com-
ment 1'empire de la raifon publique eft le vrai fondement de la
liberte. Vous avez parcouru tous les climats, vous avez vu toutes
les regions que le foleil eclaire. Un fpeftacle plus rare & digne de
1'oeil du fage, le fpeflacle d'une ame fublime & pure, triomphant
de fes paflions & regnant fur elle-meme, eft celui dont vous jouif-
fez. Le premier objet qui frappa vos regards, eft celui qui les
frappe encore, & votre admiration pour lui n'eft que mieux fon-
dee apres en avoir contemple* tant d'autres. Vous n'avez plus rien
a fentir ni a voir qui me'rite de vous occuper. II ne vous refte plus
d'objet a regarder que vous-meme , ni de jouiflance a gouter que
celle de la fagefle. Vous avez ve'cu de cette courte vie; fongez a
vivre pour celle qui doit durer.

Vos paflions, dont vous futes long-temps 1'efclave, vous ont
laifle' vertueux. Voila toute votre gloire : elle eft grande, fans dou-
te , mais foyez-en moins fier. Votre force meme eft 1'ouvrage de
votre foiblefle. Savez-vous ce qui vous a fait aimer toujours la ver-
tu ? Elle a pris a vos yeux la figure de cette femme adorable qui
la repreTente fi bien, & il feroit difficile qu'une fi chere image vous
en laifTat perdre le gout. Mais ne I'aimerez-vous jamais pour elle
feule, & n'irez-vous point au bien par vos propres forces, comme
Julie a fait par les fiennes ? Enthoufiafte oifif de fes vertus, vous
bornerez-vous fans cefle a les admirer, fans les imiter jamais? Vous
parlez avec chaleur de la maniere dont elle remplit fes devoirs d'e"-
poufe fie de mere j mais vous, quand remplirez - vous vos devoirs
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d'homme & d'ami a fon exemple ? Une femme a triomphe' d'elle-
meme , & un philofophe a peine a fe vaincre! Voulez-vous done
n'etre toujours qu'un difcoureur comme les autres, & vous borner
a faire de bons livres , au lieu de bonnes actions ( 40 ). Prenez-y
garde, mon cher j il regne encore dans vos lettres un ton de mol-
lefle & de langueur qui me dc'plair, & qji eft bien plus en refte
de votre pafTion qu'un efTet de votre caraclere. Je hais par - tout la
foiblefle, & n'en veux point dans mon ami. Jl n'y a point de vertu
fans force, & le chemin du vice eft la lachete'. Ofez - vous bien
compter fur vous avec un cceur fans courage? Majheureux ! fi Ju-
lie 6toit foible, tu fuccomberois demain & ne ferois qu'un vil adul-
tere. Mats te voila refte7 feul avec elle; apprends a la connoitre,
& rougis de toi.

J'ESP^RE pouvoir bientot vous aller joindre. Vous favez a quoi
ce voyage eft deftme. Douze ans d'erreurs & de troubles me ren-
dent fufpecl h moi-meme; pour refifter j'ai pu me fuffire, pour
choifir il me faut les yeux d'un ami; & je me fais un plaifir de
rendre tout commun entre nous; la reconnoifTance aufTi-bien que
1'attachement. Cependant ne vous y trompez pas ; avant de vous

[40] Non, ce fiecle ds la phitofo- qui fe cache en eft d'autant plus efli-
phie ne paflera point fans avoir produit rnd! Heureux le peuple oivi la jeunefle
un vrai philofophe. J'en connois un ; altiere vient abaifl'er fon ton dogmati-
unfeul, j'enconviens; maisc'eft beau, que & rougir de fon vain favoir, do-
coup encore, & pour conible de bon- vant la dofte ignorance du fage' Vd-
heur, c'eft dans mon pays qu'il exifte. ndrable & vertueux vieillard! vous n'au-
L'oferai-je noinmer ici, luidont la ye"- rez point e"t£ pr6nd par les beaux ef-
litable gloire eft d'avoir fu refter peu prits : leurs bruyantes Academies n'au-
connu? Savant & modefte Abatizit, ront point retenti de vos e"loges : au
que votre fublime fimplicit£ pardonne lieu de ddpofer comme eux votre fa-
i raon cceur un zele qui n'a point vo- geffe dans des livres, vous 1'aurcz mi-
tre nom pour objet. Non , ce n'eft pas fe dans votre vie pour I'exemple de la
vous que je veux faire connoitre a ce patrie que vousavezdaign^ vouschoi-
(lecle indigne de vous admirer,- c'eft fir, que vous aimez, & qui vous ref-
Geneve que je veux illuftrer de votre pefte. Vous avez vdcu comme Socra-
f^jour : ce font mes Concitoyens que te; mais il mourut par la main de fes
je veuxhonorerdel'honneurquilsvous Concitoyens, & vous £tes chdri dcs
xendent. Heureux le pays oti le merits v6tres,
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accorder ma confiance, j'e>:aminerai fi vous en etes digne, & fi
vous mc'ritez de me rendre les foins que j'ai pris de vous. Je con-
nois votre cceur, j'en fuis content ; ce n'tft pas aflez; c'eft de vo-
tre jugemcnt que j'ai befoin dans un choix ou doic prefider la rai-
fon fcule, & ou la mienne peut m'abufer. Je ne crains pas les paf-
fions qui , nous faifant une guerre ouverte, nous avertiftent de
nous mettre en detenfe, nous laifTent, quoiquelles fafient, la con-
fcience de toutes nos fautes, & auxquelles on ne ce*de qu'aurant
qu'on leur veut ceder. Je crains leur illufion qui trompe au lieu
de contraindre, & nous fait faire, fans le favoir, aufre chofe que
ce que nous voulons. On n'a befoin que de foi pour re'primer fes
penchans; on a quelquefois befoin d'autrui pour difcerner ceux
qu'il eft permis de fuivre , & c'eft k quoi fert Famine* d'un homme
fage , qui voit pour nous fous un autre point de vue les objets que
nous avons interet a bien connoitre. Songez done k vous examiner,
& dites-vous fi, toujours en proie a de vains regrets, vous ferez a
jamais inutile a vous & aux autres; ou fi, reprenant 1'empire de
vous-meme, vous voulez mettre une fois votre ame en e'tat d'dclai-
rer celle de votre ami.

MES affaires ne me retiennent plus a Londres que pour une
quinzaine de jours ; je pafterai par notre armee de Flandre, oil je
compte refter encore autant; de forte que vous ne devez gueres
nVattendre avant la fin du mois prochain, ou le commencement
d'Oclobre. Ne m'e'crivez plus h Londres, mais a 1'armde fous 1'a-
drefTe ci-jointe. Continuez vos defcriptions; malgre' le mauvais ton
de vos lettres, elles me touchent & m'inftruifent; elles m'infpirent
des projets de retraite & de repos convenables a mes maximes 6c
a mon age. Calmez fur-tout 1'inquietude que vous m'avez donne"e
fur Madame de \Volmar : fi fon fort n'eft pas heureux, qui doit
ofer afpirer a 1'etre ? Apres le detail qu'elle vous a fait, je ne puis
concevoir ce qui manque a fon bonheur. (41

(41) Le gnlimathias de cette lettre n'eft jamaisfi philofophe, que quand il
me plr.it, en ce qu'il eft tout-a-fait fait des Ibttifes , & ne raifonne jamnis
dans Je canctere du bon Edouard, qui taut, que quand ii ne fait ce qu'U dit.
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L L T T R E XXV.

DE SAINT- PREUX A MILORD &DOUARD.

\-J Ui, Milord, je vous le confirme avec des tranfports de joie^
la fcene de Meillcrie a e*te la crife de ma folie & de mes maux.

Les explications de M. de \Volmar m'ont enrierement raflure* fur le
veritable etat de mon coeur. Ce cceur trop foible eft gueri tout au-
tant qu'il peut 1'etre, & je preTere la triftefle d'un regret imagi-
naire, k 1'efTroi d'etre lans cefle affiege par le crime. Depuis le re-
tour de ce digne ami, je ne balance plus a Jui donner un nom fi
cher, dont vous m'avez fi bien fait fentir tout le prix. C'eft le
moindre titre , que je doive k quiconque aide k me rendre k la ver-
tu. La paix eft au fond de mon ame, comme dans le fe*jour que
j'habite. Je commence k m'y voir fans inquietude , a y vivre com-
me chez moi; & fi je n'y prends pas tout-k-fait Tautorite' d'un
maitre, je fens plus de plaifir encore a me regarder comme 1'en-
fant de la maifon. La fimplicite', 1'egalite" que j'y vois regner, ont
un attrait qui me touche, & me porte au refpecl Je pafle des jours
fereins entre la raifon vivante & la vertu fenfible. En frequentant
ces heureux e*poux , leur afcendant me gagne & me touche in-
fenfiblement , & mon coeur fe met par degre*s k TunifTon des leurs,
comme la voix prend, fans qu'on y fonge, le ton des gens avec qui
1'on parle.

QUELLE retraite de*licieufe! quelle charmante habitation! que
la douce habitude d'y vivre en augmente le prix ! & que, fi TafpecT:
en paroit d'abord peu brillant, il eft difficile de ne pas I'aimer auf-
fi-tot qu'on la connoit ! le gout que prend Madame de Wolmar k
remplir fes nobles devoirs, k rendre heureux & bonsceux qui Pap-
prochent, fe communique k tout ce qui en eft 1'objet , k fon ma-

ri, k fes enfans, k fes hotes, k fes domeftiques. Le tumulte, les
jeux bruyans , les longs e*dats de rire ne retentifTent point dans
ce paifible fdjour; mais on y trouve par-tout des coeurs contens &
des vifages gais. Si quelquefois on y verfe des larmes, elks font
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d'attendriflement & de joie. Les noirs foucis, 1'ennui , la triftefle

n'approchent pas plus d'ici que le vice & les remords , dont ils
font le fruit.

POUR elle , ii eft certain qu'excepte* la peine fecrette qui la
tourmente, & dont je vous ai dit la caufe dans ma pre'ce'dente let-
tre (4.2.) , tout concourt a la rendre heureufe. Cependant avec tant
de raifons de 1'etre , mille autres fe deToleroient a. fa place. Sa vie
uniforme & retire'e leur feroit infupportable ; elles s'impatiente-
roient du tracas des enfans; elles s'ennuieroient des foins domefti-
ques ; elles ne pourroient fouffrir la campagne; la fagefTe & 1'ef-
time d'un mari peu careffant , ne les de*dommageroient ni de fa froi-
deur, ni de fon age; fa preTence & fon attachement meme leur
feroient a charge : ou elles trouveroient 1'art de 1 '^carter de chez
lut pour y vivre a leur liberte , ou , s'en e*loignant elles - memes ,
elles m^priferoient les plaifirs de leur etat , elles en chercheroient

au loin de plus dangereux, & ne feroient a leur aife dans leur
propre maifbn , que quand elles y feroient etrangeres. II faut une
ame faine pour fentir les charmes de la retraite ; on ne voit gueres
que des gens de bien fe plaire au fein de leur famille , & s'y ren-
fermer volontairement; s'il eft au monde une vie heureufe, c'eft
fans doute celle qu'ils y paflent. Mais les inftrumens du bonheur
ne font rien, pour qui ne fait pas les mettre en ceuvre , & Ton ne

fent en quoi le vrai bonheur confifte, qu'autant qu'on eft propre a
le gouter.

S'IL falloit dire avec prdcifion ce qu'on fait dans cette maifon
pour etre heureux , je croirois avoir bien r^pondu en difant : on
y fait vivre; non dans le fens qu'on donne en France a ce mot,
qui eft d'avoir avec autrui certaines manieres e'tablies par la mode;
mais de la vie de I'honime, & pour laquelle il eft nd; de cette vie
dont vous me parlez , dont vous m'avez donne 1'exemple , qui dure au-
dela d'elle-meme, & qu'on ne tient pas pour perdue au jour de la morr.

JULIE a un pere qui s'inquiette du bien-etre de fa flimille;
elle

Cette pre"c£denre letrre ne fe trouve point. On en verra ci«apr£s la
faifon.
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clle a des enfans a la fubfiftance defquels il faut pourvoir conve-
nablement. Ce doit etre le principal (bin de 1'homme fociable, &
c'eft aufli le premier, dont elle & fon mari fe font conjointement
occupe's. En entrant en manage ils ont examine 1'etat de leurs biens;
ils n'ont pas tant regarde* s'ils e'toient proportionn^s a leur condi-
tion qu'a leurs befoins, & voyant qu'il n'y avoir point de famille
honnete qui ne dut s'en contenter, ils n'ont pas eu a/Fez mauvaife
opinion de leurs enfans pour craindre que le patrimoine qu'ils ont
a leur laifler ne leur put fuffire. Us fe font done applique's a I'ame-
liorer plutot qu'a 1'^tendre ; ils ont place leur argent plus surement
qu'avantageufement: au lieu d'acheter de nouvelles terres, ils ont
donne un nouveau prix a celles qu'ils avoient deja , & 1'exemple de
leur conduiteeft lefeul treTor, dont ils veuillent accroitreleur heritage.

IL eft vrai qu'un bien qui n'augmente point , eft fujet a dimi-
nuer par mille accidens; mats fi cette raifon eft un motif pour
1'augmenter une fois, quand ceflera - t-elle d'etre un prdtexte pour
1'augmenter toujours ? II faudra le partager a plufisurs enfans;
mais doivent-ils refter oififs ? Le travail de cbacun n'eft-il pas un
fupple"ment a fon partage, & fon induftrie ne doit -elle pas entrer
dans le calcul de fon bien t L'infatiable avidite* fait ainfi fon die-

mi n fous le mafque de la prudence , & mene au vice a force de cher-

cher la surete". C'eft en vain, dit M. de Wolmar, qu'on pretend
donner aux chofes humaines une folidite' qui n'eft pas dans leur na-
ture. La raifon memc veut que nous laiflions beaucoup de chofes
au hafard , & fi notre vie & notre fortune en dependent toujours
malgre1 nous, quelle fo'ie de fe donner fans cefte un tourment rdel
pour prevenir des maux douteux & des dangers inevitables! La
feule precaution qu'il ait prife a ce fujet, a ̂ te de vivre un an%fur
fon capital, pour fe laifler autant d'avance fur fon revenu; de forte
que le produit anticipe toujours d'une annde fur la de"penfe. II a
mieux aime diminuer un peu fon fonds que d'avoir fans cefle a cou-
rir apres fes rentes. L'avantage de n'etre point reduit a des expd-
diens ruineux, au moindre accident imprevu , 1'a deja rembourfe
bien des fois de cette avance. Ainfi 1'ordre & la regie lui tiennent
lieu d'epargne, & il s'enrichit de ce qu'il a de'penfe'.

Nouv. Hdoifc. Tome IL X
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LfS maicres de cette maifon joui/Tent d'un bien mediocre, felon
les iddes de fortune qu'on a dans le monde ; mais au fond je ne
connois perfonne de plus opulent qu'eux. II n'y a point de richefle
abfolue. Ce mot ne lignifie qu'un rapport de furabondance entre
les defirs & les faculte's de I'homme riche. Tel eft riche avec un

arpent de terre ; tel eft gueux au milieu dc fes monceaux d'or. Le
defordre & les fantailies n'ont point de bornes, & font plus de
pauvres que les vrais befoins. Ici la proportion eft etab]ie fur un
fondement qui la rend inebranlable, favoir le parfait accord des
deux e'poux. Le mari s'eft charge* du recouvrement des rentes , la

femme en dirige I'emploi, & c'eft dans I'harmonie qui regne entre
cux qu'eft la fource de leur richefle.

CE qui m'a d'abord le plus frappe dans cette maifon , c'eft d'y
trouver 1'aifance , la liberte", la gaiete au milieu de 1'ordre & de
{'exactitude. Le grand defaut des maifons bien re'gle'es eft d'avoir un
air trifte & contraint. L'extreme follicitude des chefs fent toujours
un pen 1'avarice. Tout refpire la gene autour d'eux ; la rigueur de
1'ordre a quelque chofe de (erviie qu'on ne fupporte point fans pei-
ne. Les donicftiques font leur devoir, mais ils le font d'un air
me'content & craintif. Les hotes font bien re^us, mais ils n'ufent
qu'avec defiance de la libertt^ qu'on leur donne, & comme on s'y
voit toujours hors de la regie, on n'y fait rien qu'en tremblant de
fe rendre indifcret. On fent que ces peres efclaves ne vivent point
pour eux , mais pour leurs enfans; fans fonger qu'ils ne font pas
feiilement peres, mais hommes, & qu'ils doivent a leurs enfans
Texemple de la vie de I'homme & du bonheur attache* a la fagefTe.
On fuit ici des regies plus judicieufes. On y penfe qu'un des prin-
cipaux devoirs d'un bon pere de famille n'eft pas feulement de ren-
dre fon fifjour riant, afin que fes enfans s'y plaifent; mais d'y me-
ner lui-meme une vie agrdable & douce, afin qu'ils fentent qu'on
eft heureux en vivant comme lui, & ne foient jamais tenths de pren-
dre, pour 1'etre, une conduite oppofe'e a la fienne. Une des maxi-
mes que M. de Wolmar r^pete le plus fouvent au fujet des amufe-
mens des deux coufines, eft que la vie trifte & mefquine des peres
& meres eftprefque toujours la premiere fource du deTordre des enfans.
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POUR Julie, qui n'eutjamais d'autre regie que fon cceur, & n'en
fauroit avoir de plus sure, elle s'y livre fans fcrupule, & pour bien
faire, elle fait tout ce qu'il lui demande. II ne laifle pas de lui de-
mander beaucoup, & perfonnena fait mijjx qu'elle , mettre un prix
aux douceurs de la vie. Comment cette ame fi fenfible feroit-elle

infenfible aux plaifirs? Au contraire, elle les aime, elle les recher-
che, elle ne s'en refufe aucun de ceux qui la flattent ; on voic
qu'elle fait les gouter : mais ces plaifirs font les plaifirs de Julie!
Elle ne neglige ni fes propres commodite's, ni celles des gens qui lui
font chers, c'eft-a-dire, de tous ceux qui 1'environnent. Elle ne
compte pour fuperflu rieu de ce qui peut conrribuer au bien-etre
d'une perfonne fenfee ; mais elle appelle ainfi tout ce qui ne fere
qu'a briller aux yeux d'autrui; de forte qu'on trouve dans fa mai-
fon le luxe de plaifir & de fenfualirf fans rafiniment ni mollefle.
Quant au luxe de magnificence & de vanite', on n'y en voit que cc
qu'elle n'a pu refufer au gout de fon pcre; encore y rsconnoit-on
toujours le fien qui confide a donner moins de luftre & d'e*clat que
d'e'le'gance & de graces aux chofes. Quand je lui parie des moyens
qu'on invenre journeilement a Paris ou a Londres pour fufpcndre
plus doucement les carrofles; elle approuve aflez cela; mais quand
je lui dis jufqu'a quel prix on a poufle les verm's, elle ne me com-
prend plus, & me demande toujours fi ces beaux vernis rendent les
carrofles plus commodes. Elle ne doute pas que je n'exagere beau-
coup fur Jes peinrures fcandaleufes dont on orne a grands frais ces
voitures, au lieu des armes qu'on y mettoit autrefois, comme s'il
^toit plus beau de s'annoncer aux paflans pour un homme de mau-
vaifes mceurs que pour un homme de qualite* ! Ce qui J'a fur-tour
revolte'e, a i\.i d'apprendre que les femmes avoient introduit ou
foutenu cet ufage, & que leurs carrofles rie fe diflinguoient de ceux
des hommes que par des tableaux un peu plus lafcifs. J'ai e*te forced
de lui citer la-deflus un mot de votre illuflre ami, qu'elle a bien
de la peine a digerer. J'etois chez lui un jour qu'on lui montroit
un vis-a-vis de cette efpece. A peine eut-il jette* les yeux fur les
panneaux , qu'il partit en difant 211 maitre : montrez ce carrofle
a des femmes de la Cour ; un honnete homme n'oferoit s'en
fervir.

X ij
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CoMME le premier pas vers le bien eft de ne point faire de mal,

le premier pas vers le bonheur eft de ne point fouffrir. Ces deux
maximes qui, bicn entendues, e'pargneroient beaucoup de precep-
tes de morale, font cheres a Madame de Wolmar. Le mal-etre lui
eft extremement fcnfible & pour elle & pour les autres, & il ne lui
feroit pas plus aife d'etre heureufe en voyant des mife'rabies, qu'k
1'homme droit de conferver fa vertu toujours pure , en vivant fans

cefTe au milieu des m^chans. Elle n'a point cette pitie barbare qui
fe contente dc detourner les yeux des maux qu'elle pourroit foula-
ger. Elle les va chercher pour les gu^rir- c'eft 1'exiftence & non la
vue des malheureux qui la tourmente : il ne lui fuffit pas de ne
point favoir qu'il y en a, il faut pour fon repos qu'elle fache qu'ii
n'y en a pas, du moins autour d'elle : car ce feroit fortir des ler-
mes de la raifon que de faire de"pendre fon bonheur de celui de tous
les hommes. Elle s'mforme des befoins de fon voifmage avec la
chaleur qu'on met a fon propre inte'ret; elle en connoit tous les
habitans ; elle y etend , pour ainfi dire, 1'enceinte de fa famille, &
u'e^pargne aucun foin pour en ̂ carter tous les fentimens de douleur
& de peine auxquels la vie humaine eft aflujettie.

MILORD, je veux profiter de vos lemons; mais pardonnez-moi
un enthoufiafme que je ne me reproche plus & que vous partagez.
Il n'y aura jamais qu'une Julie au monde. La Providence a veil!6
fur elle, & rien de ce qui la regarde n'eft un effet du hazard. Le
Ciel femble 1'avoir donne'e a la terre pour y montrer a la fois 1'ex-
cellence dont une ame humaine eft fufceptible, & le bonheur dont
elle peut jouir dans Pobfcurite' de la vie prive'e, lans le fecours des
vertus e'clatantes qui peuvent 1'e'lever au-deffus d'elJe-meme, ni de
la gloire qui les peut honorer. Sa faute, fi e'en fut une, n'a fervi
qu'a deployer fa force & fon courage. Ses parens, fes amis, fes
domeftiques, tous, heureufement nds, etoient faits pour 1'aimer
& pour en etre aimds. Son pays e'toit le feul ou il lui convinr de
naitre; la fimplicite, qui la rend fublime, devoit r^gner autour
d'elle; il lui falloit, pour etre heureufe, vivre parmi des gens
heureux. Si, pour fon malheur, elle fut nde chez des peuples in-
fortunes qui ge'mifleat fous le poids de I'opprefliofl, & Jurrent fans
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efpoir & fans fruit contre h misere qui les confume, chaque plainre
des opprime's cut empoifonne fa vie, la deTolation commune I'eut
accable'e, & fon cceur bienfaifant, e'puife' de peine & d'ennuis, lui
cut fait eprouver fans cefle les maux qu'elle n'eut pu foulager.

Au lieu de cela, tout anime & foutient ici fa beaut^ naturelle.
Elle n'a point a pleurer les calamit£s publiques. Elle n'a point fous
les yeux 1'image affreufe de la misere Sc du defefpoir. Le villageois
& fon aife(^3), a plus befoin de fes avis que de fes dons. S'il fe
trouve quelque orphelin trop jeune pour gagner la vie, quelque
veuve oublie*e qui fouffre en fecret, quelque vieillard fans enfans ,
dont les bras affoiblis par I'age ne fourniflent plus a fon entretien ,
clle ne craint pas que fes bienfaits leur deviennent one'reux , & faf-

fent aggraver fur eux les charges publiques pour en exempter des
coquins accre'dite's. Elle jouit du bien qu'elle fajt, & le voit pro-
fiter. Le bonheur qu'elle goute fe multiplie & s't^tend autour d'elle.
Toutes les maifons ou elle entre, offrent bientot un tableau de la
fienne ; 1'aifance & le bien-etre y font une de fes moindres influen-
ces , la Concorde & les mceurs la fuivent de manage en mdnage. En
fortant de chez elle, fes yeux ne font frappe's que d'objets agre"ables;
en y rentrant, elle en retrouve de plus doux encore ; elle voit par-
tout ce qui plait a fon coeur, & cette ame fi peu fenfible a 1'amour-
propre apprend a s'aimer dans fes bienfaits. Non, Milord, je le
re*pete, rien de ce qui touche a Julie n'efl indiffdrent pour la vertu.
Scs charmes, fes talens, fes gouts, fes combats, fes fautes, fes re-
grets, fon fe*jour , fes amis, fa famille, fes peines, fes plaifirs &
toute fa deftin^e , font de fa vie un exemple unique , que peu de fem-
mes voudrcnt imiter, mais qu'elles aimeront en ddpit d'elles.

CE qui me plait le plus dans les foins qu'on prend ici du bon-
heur d'autrui, c'eft qu'ils font tous diriges par la fagefTe, & qu'il

(43") II y a,presdeClarens,un vil- elle prefque auffi difficile & acque'rir
lage appell£ Moutru, dont la Com- que celle de Berne. Quel dommage
xnune feule eft aflez riche pour entre- qu'il n'y ait pas-li quelque honnSte
tenir tous les Communiers, n'euflent- homme de fubddldgud , pour rcndre
ils pas un pouce de terre en propre. ' Meffieurs de Moutru plus fociables,
Auffi la boiugeoifie dc ce village eft« & leur bourgeoifie unpcumoius cherc.
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n'en refulte jamais d'abus. N'eft pas toujours bienfaifant qui veut
& fouvent tel croit rendre de grands fervices, qui fait de grands
maux qu'il ne voit pas , pour un petir bien qu'il appercoit. Une
qualite* rare dans les femmes du meilleur caraclere , &: qui brille
6minemment dans celui de Madame de \VoImar, c'eft un difcer-
ncment exquis dans la distribution de fes bienfaits; foit par le choix
des moyens de les rendre utiles, foit par le choix des gens fur qui
elle les rdpand. Elle s'eft fait des regies dont elle ne (e depart point.
Elle fait accorder & refufer ce qu'on lui demande, fans qu'il y ait
ni foiblefTe dans fa bonte", ni caprice dans fon refus. Quiconque a
commis en fa vie une mechante adion,n'a rien k efpe"rer d'elle que
juftice, & pardon s'il 1'a offenfde, jamais faveur ni protection qu'elle
puifTe placer fur un meilleur fujet. Je 1'ai vu refufer afiez fe'chement
a un homme de cette efpece, une grace qui dependoit d'elle fcule.
» Je vous fouhaite du bonheur, lui dit-elle, mais je n'y veux pas
» contribuer; de peur de faire du mal a d'autres en vous mettanc
» en dtat d'en faire. Le monde n'eft pas afiez dpuife* de gens de bien
»> qui fouffrent, pour qu'on foit reduit k fonger a vous ». II eft
vrai que cette durete lui coute extremement, & qu'il lui eft rare
de 1'exercer. Sa maxime eft de compter pour bons tous ceux dont
la mechancete' ne lui eft pas prouvee, & il y a bien peu de m^chans
qui n'aient I'adrefle de fe mettre a 1'abri des preuves. Ellen'a point
cette charite parefleufe des riches qui paie en argent aux malheu-
reux le droit de rejetter leurs prieres, & pour un bienfait implord
ne favent jamais donner que 1'aumone. Sa bourfe n'eft pas ine*pui-
fable, & depuis qu'elle eft mere de famille, elle en fait mieux
re"gler 1'ufage. De tous les fecours dont on peut foulager les mal-
heureux, I'aumone eft a la v6rh6 celui qui coute le moins de pei-
ne; mais il eft aufll le plus pafTager & le moins folide; & Julie
ne cherche pas a fe d^livrer d'eux , mais a leur e'rre utile.

ELLE n'accorde pas non plus indifiinftement des recommanda-
tions & des fervices, fans bien favoir fi 1'ufage qu'on en veut faire
eft raifonnable & jufte. Sa protection n'eft jamais refufe*e k quicon-
que en a un veritable befoin & merite de 1'obtenir; mais pour ceux
que 1'inquietude ou Pambition porte a vouloir s'elever & quitter
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un £tat ou ils font bien , rarement peuvent-ils ['engager a fe meler
de leurs affaires. La condition naturelle a 1'homme eft de cultiver
la terre & de vivre de fes fruits. Le paifible habitant des champs
n'a befoin pour fentir fon bonheur que de le connoitre. Tous les
vrais plailirs de 1'homme font a fa porte'e; il n'a que les peines in-
fe'parables de 1'humanite , des peines que celui qui croit s'en dd-
livrer , ne fait qu'dchanger centre d'autresplus cruelles (44). Get
that eft le feul ne'ceffaire & le plus utile. Il n'eft malheureux que
quand les autres le tyrannifent par leur violence , ou le feduifent

par 1'exemple de leurs vices. C'eft en lui que confifte la veritable
profpe'rite' d'un pays, la force & la grandeur qu'un peuple tire de
lui-meme; qui ne depend en rien des autres nations, qui ne con-
traint jamais d'attaquer pour fe foutenir , & donne les plus surs
moyens de fe defendre. Quand il eft queftion d'eftimer la puiflance
publique , le bel efprit vilite les palais du Prince, fes ports, fes
troupes , fes arfenaux , fes villes ; le vrai politique parcourt les ter-
res & va dans la chaumiere du laboureur. Le premier voit ce qu'ort
a fait, & le fecond ce qu'on peut faire.

SUR ce principe on s 'attache ici , & plus encore a Grange , k
contribuer autant qu'on peut a rendre aux payfans leur condition
douce , fans jamais leur aider a en fortir. Les plus aife's & les plus
pauvre? , ont dgalement la fureur d'envoyer leurs enfans dans les
villes, les unspour etudier & devenir un jour des Meffieurs, les au-
tres pour entrer en condition & de*charger leurs parens de leur en-
tretien. Les jeunes gens, de leur cote" , aiment fouvent a courir ;
les filles afpirent a la parure bourgeoife, les ga^ons s'engagent dans
un lervice etranger ; ils croient valoir mieux en rapportant dans leur
village, au lieu de 1'amour de la patrie & de la liberte , 1'air a la

fois rogue & rampant des foldats mercenaires, & le ridicule me'-
pris de leur ancien e*tat.

ON leur montre a tous Perreur de ces pre'juges, la corruption

L'homme forti de fa premiere exauc^s le tneneroient tous i la forts-
fimplicite', dcvient fi ftupide qu'il ne ne, jamais a la f&icite',
fait pas m£me defirer. Ses fouhaits
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des enfans, Pabandon des peres, & les rifques continuels de la vie '
de la fortune Sc des moeurs, ou cent perifTent pour un qui re"uflir.
S'ils s'obftinent, on ne favorife point leur fantailie infenfe'e, on les
laifle courir au vice & a la misere, & Ton s'applique a dedommager
ceux qu'on a perfuade's, des facrifices qu'ils font a la raifon. On leur
apprend a honorer leur condition naturelle en 1'honorant foi-meme ;
on n'a point avec les payfans les facons des villes, mais on ufe avec
eux d'une honnete & grave familiarite*, qui, maintenant chacun
dans fon etat, leur apprend pourtant a faire cas du leur. II n'y a
point de bon payfan qu'on ne porte a fe confiderer lui-meme, en
Jui montrant la difference qu'on fait de lui a ces petits parvenus, qui
viennentbriller un moment dans leur village, & ternir leurs parens
de leur e"clat. M. de \Volmar & le Baron, quand il eft ici, man-
quent rarement d'aflifter aux exercices, aux prix, aux revues du
village & des environs. Cette jeunefle de'ja naturellement ardente
& guerriere, voyant des vieux OfEciers fe plaire a fes aflemblees ,
s'en eflime davantage & prend plus de confiance en elle-meme. On
lui en donne encore plus en lui montrant des ibldats, retires du
fervice etranger, en fivoir moins qu'elle a tous dgards ; car, quoi
qu'on fafTe , jamais cinq (bus de paie & la peur des coups de canne
neproduiront une Emulation pareille a celle que donne a un horn-
me libre & fous les armes, la preTence de fes parens , de fes voi-

fins, de fes amis, de fa maitrefTe, & la gloire de fon pays.

LA grande maxime de Madame de Wolmareft done de ne poinr
favorifer les changemens de condition, mais de contribuer a rendre
heureux chacun dans la fienne, & fur-tout d'empecher que la plus
heureufe de toutes, qui eft celle du villageois dans un etat libre,
ne fe de'peuple en faveur des autres.

JE lui faifois la-deffus 1'objeclion des talens divers que la nature
femble avoir partages aux hommes, pour leur donner a chacun leur
emploi, fans e*gard a la condition dans laquelle ils font n^s. A cela
elle me repondic qu'il y avoit deux chofes a confiderer avant le ra-
lent, favoir les mceurs & la fe'licite. L'homme, dit-elle, eft un
erre trop noble pour devoir fervir fimplement d'inftrument a d'au-
tres , & Ton ne doit point 1'employer k ce qui leur convienr fans

confulter
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confulter aufli ce qui lui convient a lui-meme; car fes hommes ne
font pas fairs pour les places, mais Jes places font faires pour eux;
& pour diftribuer convenablement les chofes, il ne faut pas tant
chercher dans leur partage 1'emploi auquel chaque homme eft le
plus propre, que celui qui eft le plus propre a chaque homme
pour le rendre bon & heureux autant qu'il eft po/Tible. II n'eft ja-
mais permis de de'te'riorer une ame humaine pour J'.i van rage des
tutres, ni de faire un fce'le'rat pour le fervice des honnetes gens.

OR de mille fujets qui fortent du village, il n'y en a pas dix qui
b'aillent fe perdre a la ville, ou qui n'en portent les vices plus loin
que les gens dont ils les ont appris. Ceux qui rdufliflent & font
fortune, la font prefque tous par les voies de'shonnetes qui y me-
nent. Les malheureux qu'elle n'a point favorifes ne reprennent plus
leur ancien dtat, & fe fontmendians ou voleurs, plutor que de re-
devenir payfans. De ces mille, s'il s'en trouve un feul qui reTiftek
1'exemple & fe conferve honnete homme, penfez-vous qu'a tout
prendre celui-Ik paffe une vie aufli heureufe qu'il 1'eut pafle'e a 1'a-
bri des paflions violentes , dans la tranquille obfcurite' de fa pre-
miere condition?

POUR fuivre fon talent il le faut connoitre. Eft-ce une chofe ai-

fee de difcerner toujours les talens des hommes; &, a. 1'age ou Ton
prend un parti , fi 1'on a tant de peine a bien connoitre ceux des
enfans qu'on a lemieux obferves, comment un petit pay fan faura-t-
il de lui-meme diftinguer les fiens ? Rien n'eft plus Equivoque que
les fignes d'inclination qu'on donne des 1'enfance; 1'efprit imitateur
y a fouvent plus de part que le talent; ils d^pendront plutot d'unc
rencontre fortuite que d'un penchant decide, & le penchant meme
n'annonce pas toujours la difpofition. Le vrai talent, le vrai ge'nie
a une certaine fimplicite qui le rend moins inquiet, moins remuant,
moins prompt a fe montrer qu'un apparent & faux talent qu'on
prend pour veritable, & qui n'eft qu'une vaine ardeur de briller,
fins moyens pour y rduffir. Tel entend un tambour & veut etre
Ge'ne'ral ; un autre voit batir & fe croit Architefte. Guftin, mon
jardinier, prit le gout du deflein pourm'avoir vu defliner ; je 1'en-
voyai apprendre a Laulanne; il fe croyoir dc'ja peintre,& n'eft qu'un

Nouv. Hclo'ife. Tome, IL Y
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jardinier. L'occafion, le defir de s'avancei decident d~ 1'etat qu'on
choifir. Ce n'eft pas aflez de fentir fon g^nie, il faut aufli vouloir
s'y livrer. Un Prince ira-t-il fe faire cocher,parce qu'il mene bien
fon carrofie ? Un Due fe fera-t-il cuifinier, parce qu'il invente de
bons ragouts? On n'a des talens que pour s'elever, perfonne n'en a
pour defcendre. Penfez-vous que ce foit-la 1'ordre de la nature>
Quand chacun connoitroit fon talent & voudroit le fuivre , com-

bien le pourroient ? combien furmonteroient d'injuftes obflacles >
combien vaincroient d'indignes concurrens ? Celui qui fent fa foi-
blefie appelle a fon fecours le mane'ge & la brigue , que I'autre ,

plus sur de lui , dedaigne. Ne m'avez-vous pas cent fois dit vous-
meme que tant d'e'tablifTemens en faveur des arts ne font que leur
nuire ? En multipliant indifcrettement les fujets on les confond ,

le'vrai me'rite refte etouffe dans la foule, & les honneurs dus au
plus habile font tous pour le plus intrigant. S'il exiftoit une fociete
ou les emplois & les rangs fuflent exacl^ment mefurcs fur les talens
& le me'rite perfonnel, chacun pourroit afpirer a la place qu'il fau-
roit le mieux remplir ; mais il faut fe conduire par des regies plus
sures &; renoncer au prix des talens, quand Je plus vil de tous eft
le feul qui mene a la fortune.

JF. vous dirai plus , continua-t-elle; j'ai peine a croireque tantde
talens divers doivent etre tous deVeloppe's; car il faudroitpour cela
que le nombre deceux qui les pofTe'denr, futexaclement proportionnj
aux befoins de la focie'te , & fi Ton ne laifToit au travail de la terre que
ceux qui ont dminemment le talent de 1'agriculture , ou qu'on enlevat
a ce travail tous ceux qui font plus propres aunautre, il ne refte-
roit pas aflez de laboureurs pour la cultiver & nous faire vivre. Je
penferois que les talens des homines font comme les vertus des
drocues que la nature nous donne pour gue'rir nos maux , quoique
fon intention foit que nous n'en ayons pas befoin. Il y a desplantes
qui nous empoiflbnnent, des animaux qui nous dcvorent, des talens
qui nous font pernicieux. S'il falloit toujours employer chaque cho-
f^ felon fes principales proprietes, peut - etre feroit-on moins de
bien que de mal aux hommes. Les peuples bons & fimples n'ont
pas befoin de tant de talens j ils fe foutiennent mieux par Jeur feule
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firr.plicite que les autres par toute leur induftrie. Mais a mefurc
qu'ils fe corrompent, leurs talens fe deVeloppent, pour fcrvir de
fupple'ment aux vertus qu'ils perdent, & pour forcer les me'chans
cux-memes d'etre utiles en de'pit d'eux.

UXE autre chofe fur laquelle j'avois peine a tomber d'accord
avsc elle, e*toit I'afiiftance des mendians. Comme c'eft ici une
grande route, il en pafie beaucoup , & 1'on ne refufe I'aumone a

aucun. Je lui repreTentai que ce n'e'toit pas feulement un bien jette
a pure perte, & dont on privoit ainfi le vrai pauvre; mais que
cet ufage contribuoit a multiplier les gueux , & les vagabonds
qui fe plaifent a ce lache metier, &, fe rendant a charge a la
focie'te' , la privcnt encore du travail qu'ils y pourroient faire.

JE vois bien , me dit-elle, que vous avez pris dans les gran-
des villes les maximes, dont de complaifans raifonneurs aiment a
flatter la durete des riches ; vous en avez meme pris les termes.
Croyez-vous de*grader un pauvre de fa qualite d'homme , en lui

donnant le nom me'prifant de gueux ? Compatiflant comme vous
1'etes, comment avez-vous pu vous reToudre a 1'employer ? Re-
noncez-y , mon ami : ce mot ne va point dans votre bouche ; il
eft plus de'shonoranr pour 1'homme dur qui s'en fert, que pour le
malheureux qui le porte. Je ne dcciderai point fi ces diftracleurs
de I'aumone ont tort ou raifon ; ce que je fais, c'eft que mon ma-
ri, qui ne cede point en bon fens a vos philofophes, & qui m?a
fouvent rapportc tout ce qu'ils difent la-deflus pour e'touffer dans
le ccEur la pine* naturelle & 1'exercer a I'infenfibilite', m'a toujours
paru me*prifer ces difcours , & n'a point deTapprouve ma conduire.
Son raifonnement eft fimple. On fouffre, dit-il, & Ton entretient
a grands frais des multitudes de profeflions inutiles, dont plufieurs
ne fervent qu'a corrompre & gater les moeurs. A ne regarder I'e'tat
de mendiant que comme un metier, loin qu'on en ait rien de pa-
reil a craindre, on n'y trouve que de quoi nourrir en nous les
fentimens d'interet & d'humanite* qui devroient unir tous les hom-
mes. Si Ton veut le confide*rer par le talent, pourquoi ne re'com-
penferois-je pas PeMoquence de ce mendiant qui me remue le cceur
& me porte a le fecourir, comme je paie un Comedien qui me
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fait verfer quelques larmes fttfriles ? Si I'un me fait aimer les bon-
nes aftions d'autrui , 1'autre me porte a en faire moi - meme : tout
ce qu'on fent a la tragedie s'oublie a Pinfhnt qu'on en fort; mais
lame'moire des malheureux qu'on a foulage's, donne un plaifir qui
renait fans cefTs. Si le grand nombre des mendians eft one'reux a
r£tat, de combien d'autres profeflions , qu'cn encourage & qu'on
tolere, n'en peut-on pas dire autant ? C'eft au Souverain de faire
en forte qu'il n'y ait point de mendians : mais pour Jes rebuter
de leur profeflion (45), faut-il rendre Jes ciroyens inhumains &
de'nature's ?

FOUR moi, continua Julie, fans favoir ce que les pauvres font
h l'6tat , je fais qu'ils font tous mes freres, & que je ne puis fans
une inexcufable durete' leur refufer le foible fecours qu'ils me de-
mandent. La plupart font des vagabonds, j'en conviens; mais je
connois trop les peines de la vie pour ignorer par combien de mal-
heurs un honnete homme peut fe trouver re*duit a leur fort; & com-
ment puis-je etre sure que 1'inconnu qui vient implorer au nom de
Dieu mon afliftance , & mendier un pauvre morceau de pain, n'eft
pas peut -etre cet honnete homme, pret a pdrir de misere, & que
mon refus va re'duire au defefpoir ? L'aumone que je fais donner a
la porte eft legere. Un demi-crutz (4^)& un morceau de pain font

(45) Nourrir les mendians, c'eft , leurs bras. Un Hard eft bient6t deman-

difent-ils, former des p^pinieres de d<5 &rdfuf^; mnis vingtliardsauroient
voleurs ; & tout au contraire , c'eft pay^ le foupd d'un pauvre que vingt
emp^cher qu'ils ne le deviennent. Je refus peuvent impatienter. Qui eft-ce
conviens qu'il ne faut pas encourager qui voudroitjamais refufer une fi Jtfge-
les pauvres a fe faire mendiaus: mnis re aum6ne, s'il fongeoit qu'elle peut
quand une fuis ils le font, il faut les fauver deux hommes , I'un du crime
nourrir,'de peur qu'ils ne fe fa (Tent & 1'autre de lamort? J'ai Ju quelque
voleur?. Rien n'cngage tanta changer part que les mendians font une vermine
de profeffion que de ne pouvoir vivre qui s'attache aux liches. II eft naturel
dans la fienne : or tous ceux qui ont que les enfans s'attachent aux peres ;
une fois godt^ de ce me'tier oifeux mais ces peres opulens & durs les me'-
prennem tellement le travail en aver- connoiffent, «Sc laifleut aux pauvres le
fion , qu'ils aiment mieux voler & fe fai- foin de les nourrir.
re pendre , que de repreudre 1'ufage de (46) Petite monnoie du pays.
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cc qu'on ne refufe a perfonne; on donne ime ration double a ceux
qui font dvidemment eftropie's. S'ils en trouvent autant fur leur
route dans chaque maifon aif^e, cela fuffit pour les faire vivre e«
cliemin, & c'eft tout ce qu'on doit au mendiant etranger qui pafTe.
Quand ce ne feroit pas pour eux un fecours reel, c'eft un temoi-
gnage qu'on prend part a leur peine , un adoucifTement a la durete

du refus, line forte de falutation qu'on leur rend. Un demi-crutz
& un morceau de pain ne content gueres plus a donner, & font une
reponfe plus honnete qu'un , Dieu vous ajjijle\ comme fi les dons
de Dieu n'e*toient pas dans la main des hommes , & qu'il cut d'au-
tres grenicrs fur la terre que les magafins des riches! Enfm, quoi-
qifon puifTe penfer de ces infortunes, fi Ton ne doit rien au gueux
qui mendie , au moJns fe doit-on a foi-meme de rendre honneur a

1'humanitd foufFrante ou a fon image, & de ne point s'endurcir Ic
cceur a 1'afpecl de fes miseres.

VOILA comment j'en ufe avec ceux qui mendient, pour ainfi
dire, fans pre'texte & de bonne foi : a 1'egard de ceux qui fe difent
ouvriers & fe plaignent de manquer d'ouvrage, il y a toujours ici
pour eux des outils & du travail qui les attendent. Par cette me-
thode on les aide, on met leur bonne volonte a I'e'preuve, & les
menteurs le favent fi bien qu'il ne s'en prefente plus chez nous.

C'fiST ainfi, Milord, que cette ame angelique trouve toujours
dans fes verrus de quoi combattre les vaines fubtilite's dont les
gens cruels pallient leurs vices. Tous ces foins & d'autres fembla-
bles font mis par elle au rang de fes plaifirs, & remplifTent une
partie du temps que lui laifTent fes devoirs les plus chcris. Quand,
apres s'etre acquittde de tout ce qu'elle doit aux autres, elle fonge
enfuite a elle-meme; ce qu'elle fait pour fe rendre la vie agn£a-
ble, peut encore etre compte' parmi fes vertus : tant fon motif eft
toujours louable & honnete , &tant il y a de temperance &de raifon
dans tout ce qu'elle accorde a fes defirs! Elle veut plaire a fon ma-
ri, qui aime a la voir contente & gaie ; elle veut infpirer a fes en-
fans le gout des innocens plaifirs que la moderation, 1'ordre &
la fimplicite* font valoir , & qui dtJtourne le coeur des pafllons
impdtueufes. £lle s'amufe pour les amufer, comme la colombe
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amoilit dans fon eftomac Ie grain dont elle veut nourrir fc?
petits.

JULIE a Tame & le corps dgalement fenfibles. La meme de"lica-
tefTe regne dans fes fentimens & dans fes organes. Elle e'roit faite
pour connoitre & gouter tous les plaifirs , & long-temps elle n'aU
ma fi che'rement la vertu meme que comme la plus douce des vo-
luptes. Aujourd'hui qu'elle fent en paix cette volupte' fupreme, elle
ne fe refufe aucune de celles qui peuvent s'aflbcier avec celle-la;
mais fa m?.niere de les gouter re/Terrible a 1'aufte'rite de ceux qui s'y
refufent, & 1'art de jouir eft pour elle celui des privations; non
de ces privations penibles & douloureufes qui bleflent la nature 6c
dont fon auteur dedaigne 1'hommage infenfe, mais des privations
paflageres & mode"rees, qui confervent a la raifon fon empire, &
fervant d'aflfaifonnement au plaifir en previennent le degout & 1'a-
bus. Elle pretend que tout ce qui tient aux fens & n'eft pas ne"cef-
faire a la vie, change de nature aufli-tot qu'il tourne en habitude ,

qu'il ceffe d'etre un plaifir en devenant un befoin, que c'eft a la
fois une chaine qu'on fe donne & une jouiflance dont on fe prive,
& que pr^venir toujours les defirs n'eft pas Tart de les conrenrer,
mais de les e*teindre. Tout celui qu'elle emploie a donner du prix
aux moindres chofes eft de fe les refufer vingt fois pour en jouir
une. Cette ame fimple fe conferve ainfi fon premier reflbrt; fon gout
ne s'ufe point; elle n'a jamais befoin de le ranimer par des exces,
& je la vois fouvent favourer avec delice un plaifir d'enfant, qui
feroit infipide k toute autre.

UN objet plus noble qu'elle fe propofe encore en cela, eft de
refter mairrefie d'elle-meme, d'accoutumer fes pa/lions a 1'ob^if-
fance, & de plier tous fes defirs a la regie. C'eft un nouveau moyen
d'etre heureufe , car on ne jouit fans inquietude que de ce qu'on
peut perdre fans peine, & fi le vrai bonheur appartient au fage,
c'eft parce qu'il eft de tous les hommes celui a qui la fortune peut
ie moins oter.

CE qui me paroit le plus fingulier dans fa temperance, c'eft
qu'elle la fuic fur les memes raifons qui jettentles voluptueux dans
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I'exces. La vie eft courte, il eft vrai, dit-elle; c'eft une raifon d'en
ufer jufqu'au bout, & de difpenfer avec art fa durde, afin d'en tirer
le meilleur parti qu'il eft poMible. Si un jour de fatiete' nous ote
un an de jouiflance, c'eft une mauvaife philofophie d'aller toujours
jufqu'ou le defir nous mene , fans confiderer li nous ne ferons point
plutot au bout de nos facultes que de notre carriere, & fi norre
coeur epuife' ne mourra point avant nous. Je vois que ces vulgaires
Epicuriens , pour ne vouloir jarnais perdre une occafion , les perdent
toutes, &, toujours ennuyes au fein des plaifirs, n'en favent jamais
trouver aucun. Us prodiguent le temps qu'ils penfent (^conomifer,
& fe ruinent comme les avares pour ne favoir rien perdre a propos.
Je me trouve bien de la maxime oppofcfe, & jecrois que j'aimerois
encore mieux fur ce point trop de feve'rite que de relachement. II
m'arrive quelquefois de rompre une partie de plaifir, par la feule
raifon qu'elle m'en fait trop; en la renouant j'en jouis deux fois.
Cependant, je m'exerce a conferver fur moi Tempire de ma ̂ lonte',
& j'aime mieux etre taxee de caprice, que de me hitter dominer
par mes fantailies.

VoiLA fur quel principe on fonde ici les douceurs de la vie,
&: les chofes de pur agre'ment. Julie a du penchant a la gourman-
dife t & dans les foins qu'elle donne a toutes les parties du md-
nage, la cuiline fur-tout n?eft pas ndglige'e. La table fe fent ds 1'a-
bondance gene'rale , mais cette abondance n'eft point ruineufe ; il
y regne une fenfualite' fans refinement; tous les mets font communs,
mais excellens dans leurs efpeces; 1'appret en eft fimple & pourtant
exquis. Tout ce qui n'eft que d'appareil, tout ce qui tient \ I'o-
pinion, tous les plats fins & recherche's, dont la raret^ fait tout le
prix & qu'il faut nommer pour les trouver bons, en font bannis
a jamais ; & meme dans la delicateHe & le choix de ceux qu'on fe
permet, on s'abftient journellement de certaines chofes qu'on re*-
ferve pour donner a quelques repas un air de fete qui les rend plus
agre'ables fans etre plus difpendieux. Que croiriez-vous que font
ces mets fi fobremenr me'nag^s? Du gibier rare? du poifTon ds
mer? des productions etrangeres ? Mieux que tout cela. Quelqua
excellenr legume du pays, quelqu'un des favoureux herbages qui
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croiffent dans no? jardins, certains poifTons du fac appre'te's d'una
certaine maniere, certains laitages de nos montagnes, quelque p4_
tiflerie a 1'Allemande, a quoi Ton joint quelque piece de la chaffs
des gens de la maifon ; voila tout 1'extraordinaire qu'on y remar-
que; voila ce qui couvre & orne la table, ce qui excite & contents
notre appe'tit les jours de rejouiflance; le fervice eft modefte &
champetre, mais propre & riant : la grace & le plaifir y font, la
joie & Tapp^tit I'afTaifonnent. Des furtouts dare's autour defquels
on meurt de faim, des cryftaux pompeux charges de fleurs pour
tout deflert, ne remplifTent point la place des mets, on n'y fait
point 1'art de nourrir 1'eftomac par les yeux; mais on y fait celui
d'ajouter du charme a la bonne chere, de manger beaucoup fans
s'incommoder, de s'e'gayer a boire fans alte'rer fa raifon, de tcnic s
table long-temps fans ennui, & d'en fortir toujours fans dugout.

IL y a au-premier e'tage une petite falle a manger, diffe'rente de
celle ou Ton mange ordinairement, laquelle eft au rez-de-chaufTe'e.'
Cettefalle particuliere eft a Tangle de la maifon & e'claire*e de deux
cote's. Elle donne par 1'un fur le jardin, au-dela duquel on voit le
lac K travers les arbres; par Tautre on apperc,oit ce grand coteau
de vignes qui commence d'e'taler aux yeux les riche/Tes qu'on y
recueillera dans deux mois. Cette piece eft petite, mais orne'e de
rout ce qui peut la rendre agre'able & riante. C'eft-la que Julie
donne fes petics feftinsa fon pere , a fon mari, a fa coufine, h moi,
helle-meme, & quelquefois a fes enfans. Quand elle ordonne d'y
mettre le convert, on fait d'avance ce que cela veut dire, & Mon-
/ieur de Wolmar I'appelle en riant le fallon d'Apollon; mais ce fal-
lon ne differe pas moins de celui de Lucullus par le choix des con-
vives que par celui des mets. Les fimples hores n'y font point ad-
mis ; jamais on n'y mange quand on a des Strangers; c'eft Tafyle
inviolable de la confiance , de ramitie^de la libert^. C'eft la fo-

cie't^ des coeurs qui lie en ce lieu celle de la table; elle eft une
forte d'initiation a 1'intimite', & jamais il ne s'y raflfemble que des
gens qui voudroient n'etre plus fepar^s. Milord, la fete vous at-
tend , & c'eft dans cette falle que vous ferez ici votre premier repas.

JE n'eus pas d'abord le meme honneur. Ce ne fut qu'h mon
Detour ds chez Madame d'Orbs que je fus traite' dans le fallen

d'Apollop*
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iJ'Apollon. Je n'imaginois pas qu'on put rien ajouter d'obligeant k
la reception qu'on m'avoit faite : mais ce fouper me donna d'autres
ide"es. J'y trouvai je ne fais quel de"licieux melange de familiarite*,
de plaifir, d'union, d'aifance que je n'avois point encore eprouve*.
Je me fentois plus libre fans qu'on m'eut averti de 1'etre ; il me
fembloit que nous nous entendions mieux qu'auparavant. L'e'loi-
gnement des domeftiques m'invitoit a n'avoir plus de reTerve au
ifond de mon cceur, & c'eft-la, qu'a 1'inftance de Julie, je repris
Tufage quitte", depuis tant d'anndes, de boire avec mes hotes du
vin pur a la fin du repas.

CE fouper m'enchanta. J'aurois voulu que tous nos repas fe fuf-
fent pafTHs de meme. Je ne connoiflbis point cette charmante falle,
dis-je a Madame de Wolmar; pourquoi n'y mangez-vous pas tou-
jours? Voyez, dit-elle, elle eft Ci jolie! ne feroir-ce pas dommage
de la gater? Cette re"ponfe me parut trop loin de fon caraftere pour
n'y pas foupconner quelque fens cache". Pourquoi du moins , repris-
je, ne raflemblez-vous pas toujours, autour de vous , les memes com-

modit^s qu'on trouve ici, afin de pouvoir ^loigner vos domeftiques
& caufer plus en liberte* ? C'eft , me repondit-elle encore, que cela
feroit trop agr^able, & que 1'ennui d'etre toujours a fon aife, eft
enfin le pire de tous. II ne m'en fallut pas davantage pour conce-
voir fon fyfteme , & je jugeai qu en effer 1'arr d'afTaifonner les plai/irc
n'eft que celui d'en etre avare.

JE trouve qu'elle fe met avec plus de foin qu'elle ne faifoit au-
trefois. La feule vanite* qu'on lui ait jamais reprochee dtoit de n6-
gliger fon ajuftement. L'orgueilleufe avoit fes raifons, & ne me laif-
foit point de pretexte pour meconnoitre fon empire. Mais elle avoit
beau faire, 1'enchantement e*toit trop fort pour me fembler natu-
rel; je m'opiniatrois a trouver de 1'art dans fa negligence; elle fe
feroit coi-ffee d'un fac, que je 1'aurois accufe*e de coquetterie. Elle
n'auroit pas moins de pouvoir aujourd'hui; mais elle dedaigne de
1'employer, & je dirois qu'elle affe&e une parure plus recherche'e,
pour ne fembler plus qu'une jolie femme, fi je n'avois ddcouvert
la caufe de ce nouveau foin. J'y fus tromp^ les premiers jours, &
fans fonger qu'ejle n'etoit pas mife autrement qu'a mon arrivde ou

Nouv. Hcloifc. Tome II. Z
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je n'<:tois point attendu, j'ofai m'attribuer 1'honneur de cette re-
cherche. Je me deTabufai durant I'abfence de M. de Wolmar. Dea
le lendemain ce n'e'toit plus cette elegance de la veille dont 1'oeil
ne pouvoit fe latter, ni cette fimplicite' rouchante & voluptueufa
qui m'enivroit autrefois. C'e'toit une certaine modeftie qui parle
au coeur par les yeux , qui n'infpire que du refpeft , & que la beamed
rend plus impofante. La dignitd dYpoufe & de mere r^gnoit fur
tons fes charmes ; ce regard timide & tendre dtoit devenu plus
grave ; & Ton cut dit qu'un air plus grand & plus noble avoit
voile* la douceur de fes traits. Ce n'e'toit pas qu'il y eut la moin-
dre alteration dans fon maintien ni dans fes manieres ; fon e'galite^,
fa candeur ne connurent jamais les fimagre'es. Elle ufoit feulement
du talent naturel aux femmes , de changer quelquefois nos fenti-
mens & nos ide*es par un ajuflement different, par une coefFure
d'une autre forme , par une robe d'une autre couleur , & d'exercer

fur les coeurs 1'empire du gout en faifant de rien quelque chofe. Le
jour qu'elle attendoit fon mari de retour, elle retrouva 1'art d'a-
nimer fes graces naturelles fans les couvrir; elie ^toit ^blouiHante
en fortant de fa toilette; je trouvai qu'elle ne favoit pas moins ef-
facer la plus brillante parure qu'orner la plus fimple, & je me
dis avec depit, en pe*netrant 1'objet de fes foins: en fit-elle jamais
autant pour 1'amour ?

Cr gout de parure s'etend delamaitreffede lamaifona toutcequi la
compofe. Lemaitre, les enfans , lesdomeftiques , les chevaux , les ba-

timens, les jardins, les meubles , tout eft tenu avec un foin qui mar-
que qu'on n'eft pas au-deflbus de la magnificence, mais qu'on la d^dai-
gne. Ou plutot, la magnificence y eft en effet, s'ileft vrai qu'elle con-
fifte moins dans la richefTc de certaines chofes, que dans un be! ordre
dutout qui marque le concert des parties & 1'unite' d'intention de 1'or-
donnateur (47). Pour moi, je trouve au moins que c'eft une idee

(47)Celame paroJt inconteflable, II dans Puniforme d'un Regiment en ba-
y a dela magnificence dans la lyramd- taille; il n'y en a point dan-, le peupl*
trie d'un grand Palais ;il n'y en a point qui !e agarde; quoiqu'ilne s'y rrouve
dr\ns une fuule de maifons confufdment peut-6tre pas un feul homme dont I'll a-
emaffe'es. II y a de la magnificence bit en paniculier ne vaille mieux que
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plus grande & plus noble de voir dans une maifon fimple & mo-
defte , un pettt nombre de gens heureux d'un bonheur commun,
que de voir re*gner dans un palais la difcorde & le trouble, & cha-
cun de ceux qui 1'habitent chercher fa fortune & fon bonheur dans
la ruine d'un autre & dans le dcfordre general. La maifon bieti
regiee eft une, & forme un tout agreable a voir: dans le palais
on ne trouve qu'un affcmblage confus de divers objets, dont la
liaifon n'eft qu'apparente. Au premier coup d'ail on croit voir
une fin commune; en y regardant mieux, on eft bientot de'trompe.

A ne confulrer que I'impreffion la plus naturelle , il fembleroit

que, pour dddaigner I'dclat & le luxe, on a moins befoin de mo-
deVation que de gout. La fymm^trie & la regularittf plaifent a tous
les yeux. L'image du bien - etre & de la felicite touchent le cceur
humain qui en eft avide : mais un vain appareil qui ne fe rapporte
ni a 1'ordre , ni au bonheur, & n'a pour objet que de frapper les
yeux , quelle ide*e favorable a celui qui 1'etale peut-il exciter dans
1'efprit du fpeftateur ? L'idee du gout? Le gout ne paroit - il pas
cent fois mieux dans les chofes fimples que dans celles qui font
offijfque'es de richeffe. L'idee de la commodite* ? Y a-t-il rien de
plus incommode que le fafte (48)? L'idee de la grandeur? C'eft
pre"cifement le contraire. Quand je vois qu'on a voulu faire un
grand palais, je me demande aufli-tot pourquoi ce palais n'eft pas

celui d'un foldar. Fn unmot, la vdri- fois mieux !oge"que lui. S'il vent diner,
table masjuificence n'eft que 1'ordre ren- il depend de fon cui(mier& jamaisde fa
du lenfible dans le grand; ce qui fait faim ; s'il vent fortir, il efl a la merci
que de tous les fpeclacles imaginables de fes chevaux, mille embarras 1'arrfi-
le plus magnifique eft celui de la nature, tent dans les rues; il brule d'arriver,

& ne fait plusqu iladesjambes. Chlo6
("48) Le bruit des gens d'une maifon 1'attend , les boues le retiennent , le

trouble inceffammentle rcpos du ma?, poids de J'or de fon habit l'accable,<5:
tre; il ne peut rien cacheratant d'Ar- il ne peut faire vingt pas a pied : mnis
gus. La foule de fes cre"anciers luifait s'il perd un rendez vous avec fa mat-
payer clier celle de fes admirateurs. Ses treffe, il en eft bien de'dommage' par les
appnrtemens font fi fuperbes qu'il eft paffms : chacun remarque fa livr^e,
force* de coucher dans un bougepour Tadmire , & dit tout haut que c'cft
fitrc i Ion aife, & Ion tinge eft quelque- Monfieur un tel.

Z ij
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plus grand ? Pourquoi celui qui a cinquante domeftiques n'en a-t-
il pas cent? Cctte belle vaiffelle dVgent, pourqvioi n'eft-elle pas
d'or? Get homme qui dore Ion c^rrodi , pourquoi ne dore-t-il
pas fes lambris ? Si fes lambris font dor^s, pourquoi Ton toit ne
l'eft-il pas? Celui qui voulut batir une haute tour faifoit bien de
la vouloir porter jufqu'au ciel; autrement il eut eu beau I'e'lever,
le point ou il fe fut arrete n'eut fervi qu'a donner de plus loin la
preuve de fon impuifiance. O homme petit & vain ! montre-moi
ton pouvoir, je te montrerai ta misere.

Au contraire, un ordre de chofes ou rien n'eft donnd a J'opi-
nion, ou tout a fon utilite reelle & qui fe borne aux vrais befoins
de la nature, n'offre pas feulement un fpedacle approuve par la rai-
fon, mais qui contente les yeux & le cceur, en ce que 1'homme ne
s'y voit que fous des rapports agreables, comme fe fuffifant a lui-
meme, que 1'image de fa foiblefle n'y paroit point, & que ce riant
tableau n'excite jamais de reflexions attriftantes. Je defie aucun hom-
me fenfe^ de contempler une heure durant le palais d'un prince &
le fafle qu'on y voit briller, fans tomber dans la melancolie & de"-
plorer le fort de 1'humanite. Mais 1'afpecl de cette maifon & de la
vie uniforme & fimple de fes habitans, rdpand dans i'ame des fpec-
tateurs un charme fecret qui ne fait qu'augmenter fans cefTe. Un
petit nombre des gens doux & paifibles, unis par des befoins mu-
tuels & par une reViproque bienveillance y concourt par divers
foins a. une fin commune : chacun trouvant dans fon e*tat tout ce

qu'il faut pour en etre content & ne point defirer d'en fortir, on
s'y attache comme y devant refter toute la vie, & la feule ambition
qu'on garde eft celle d'en bien remplir les devoirs. II y a tant de
moderation dans ceux qui commandent & tant de zele dans ceux
qui obe"iffent, que des egaux eufTent pu diftribuer entre eux les me-
mes emplois, fans qu'aucun fe fut plaint de fon partage. Ainfi nul
n'envie celui d'un autre; nul ne croit pouvoir augmenter fa fortu-
ne que par I'augmentation du bien commun ; les maltres memes
ne jugent de leur bonheur que par celui des gens qui Jes environ-
nent. On ne fauroit qu'ajouter ni que retrancher ici, parce qu'on
n'y trouve que les chofes utiles & qu'elles y font toutes, en forte
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qu'on n'y fouhaite rien de ce qu'on n'y voit pas, & qu'il n'y a
rien de cc qu'on y voit dont on piaffe dire, pourquoi n'y a-t-il
pas davantage? Ajoutez-y du galon , des tableaux, un luftre, de la
dorure , a 1'inftant vous appauvrirez tout. En voyant tant d'abon-
dance dans le ne'ceflaire , & nulle trace de fuperflu , on eft porte h
croire que, s'il n'y eft pas, c'eft qu'on n'a pas voulu qu'il y fur,
& que, fi on le vouloit, il y re*gneroit avec la meme profufion :
en voyant continuellement les biens refluer au dehors par 1'afliftancc
du pauvre, on eft porte* a dire : cette maifon ne peut contenir rou-
tes fes richefTes. Voila, ce me femble, la veritable magnificence.

GET air d'opulence m'effraya moi-meme, quand je fus inftrurt
de ce qtii fervoit a 1'entretenir. Vous vous ruinez, dis-je a Mon-
fieur & Madame de Wolmar. II n'eft pas poHible qu'un fi niodi-
que revenu furKfe a tant de depenfes. 11s fe mirent a rire, & me
firent voir que, fans rien retrancher dans leur maifon, il ne tien-
droit qu'a eux d'e'pargner beaucoup, & d'augmenter leur revenu
plutot que de fe ruiner. Notre grand fecret pour etre riches, me
dirent-ils , eft d'avoir peu d'argent, & d'eViter autant qu'il fe peut
dans 1'ufage de nos biens, les ̂ changes interme'diaires entre le pro-
duit &l'emploi. Aucun de ces e'changes ne fe fait fans perre, &
cespertes multipliers reduifent prefquea rien d'afllz grands moyens,
comme a force d'etre brocantces, une belle boite d'or devient un
mince colificher. Le rranfport de nos revenus s'evite en les em-
ployant fur le lieu, 1'echange s'en eVite encore en les confommant
en nature, & dans 1'indifpenfable converfion de ce que nous avons
de trop en ce qui nous manque, au lieu des ventes & des achats
pdcuniaires qui doublent le prejudice, nous cherchons des e'chan-
ges reels, ou la commodite7 de chaque contradant tienne lieu de
profit a tous deux.

JE concois , leur dis-je , les avantages de cette me'thode; mals
elle ne me paroit pas fans inconvenient. Outre les foins importuns
auxquels elle afflijettit, le profit doit etre plus apparent que re'el,
& ce que vous perdez dans le detail de la r^gie de vos biens , 1'em-
porreprobabjement fur le gain que feroienr avec vous vos Fermiers:
car le travail fe fcra toujours avec plus d'economie , & la re'coHe
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avec plus de foin par un pay fan que par vous. C'eft une erreur
me repondit Wolmar ; le payfan fe foucie moins d'augmtnter ie
produit que d'e"pargner fur les frais , parce que les avances lui font
plus pe'nibles que les profits ne lui font utiles; cornme fon objet
n'cft pas tant de mettre un fonds en valeur que d'y faire peu de
de'penfe, s'il s'adure un gain aftuel, c'eft bien moins en amelio-
rant la terre qu'en I'e'puifant; & le mieux qui pui/Te arriver, eft
qu'au lieu de I'^puifer, il la neglige. Amfi pour un peu d'argent
comptant recueilli fans embarras , un propridtaire otfir prepare \
lui ou a fes enfans, de grandes pertes, de grands travaux , & quel-
quefois la ruine de fon patrimoine.

D'AILLEURS, pourfuivit Monfieur de Wolmar, je ne difcon-
viens pas que je ne fafie la culture de mes terres a plus grands
frais que ne feroit un Fermier ; mais auffi le profit du Ftrmier
c'eft moi qui le fais , & cette culture e"tant beaucoup meilleure , le

produit eft beaucoup plus grand ; de forte qu'en de'penfant davan-
tage , je ne laifle pas de gagner encore. II y a plus; cet exces de
de*penfe n'eft qu'apparent , & produit reellement une tres grande
^conomie : car, fi d'autres cultivoienr nos terres, nous (erions oi-
fifs ; il faudroit demeurer a la ville , la vie y feroit plus chere; il
nous faudroit des amufemens qui nous couteroient beaucoup plus
que ceux que nous trouvons ici , & nous feroient moins ferifibles.

Ces foins que vous appellez importuns , font a la fois nos devoirs
& nos plaifirs; grace a la prevoyance avec laquelle on les ordon-
ne, ils ne font jamais penibles ; ils nous tiennent lieu d'une foule
de fantaifies ruineufes dont la vie champetre previent ou derruit Ie
gout, & tout ce qui contribue a notre bien-etre, devient pour
nous un amufement.

JETTFZ les yeux autour de vous, ajoutoit ce judicieux pere de
famille, vous n'y verrez que des chofes utiles , qui ne nous cou-
tent prefque rien, & nous epargnent mille vaines d(fpenfes. Les feu-
les denrees du cru couvrenr notre table> les feules ^rofTes du pays
competent prelque nos meubles & nos habits : rien n'eft me'prife'
parce qu'il eft commun , rien n'eft eftime parce qu'il eft rare. Com-
me tout ce qui vient de loin eft fujet \ etre deguif^ ou falfifid ,
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nous nous bornons par delicateffe autant que par rnode'ration au cboi'x
de ce qu'il y a de mcilkur aupres de nous, & dont la qualite n'cft
pas fufpecle. Nos mets font limples , mais choifis. II ne manque a
notre table pour etrc fomptueule , que d'etre fervie loin d'ici ; car
tout y eft bon , tout y feroit rare, & rel gourmand trouveroit les
truitw du lac bien meiileures, s'il les mangeoit a Paris.

LA meme regie a lieu dans le choix de la parure, qui, comme
vous voyez, n'eft pas negligee, mais I'e'le'gance y preTide feule; la
richefle ne s'y montre jama s, encore moins la mode. II y a une
grande difference entre le prix que I'opinion donne aux chofes, &
celui qu'elles ont re*ellement. C'eft a ce dernier feul que Julie s'at-
uche , & quand il eft queftion d'une e'tofFe, eJle ne cherche pas
tant fi elle eft ancienne ou nouvelle, que fl elle eft bonne, & fi
elle lui fied. Souvent meme la nouveaute feule eft pour elle un mo-
tif d'exclulion, quand cette nouveaute' donne aux chofes un prix-
qu'elles n'ont pas, ou qu'elles ne fauroient garder.

CONSID£REZ encore qu'ici 1'efFet de chaque chofe vient moins
d'elle-meme que de fon ufage & de fon accord avec le refte , de

forte qu'avec des parties de peu de valeur , Julie a fait un tout d'un
grand prix. Le gout aime a cre*er , a donner feul la valeur aux

chofes. Autant la loi de la mode eft inconftante & ruineufe, autant
la fienne eft econome & durable. Ce que le bon gout approuve
une fois, eft toujours bien j s'il eft rarement ^ la mode, en revan-
che il n'eft jamais ridicule; & dans fa modefte fimplicite , il tire

de la convenance des chofes des regies inalterables & sures , qui
reftent quand les modes ne font plus.

AJOUTEZ enfin que 1'abondance du feul ne'ceflaire ne peut de'-
geWrer en abus ; parce que le necefTaire a fa mefure naturelle , &
que les vrais befoins n'ont jamais d'exces. On petit mettre la'd'jpenfe
de vingt habits en un feul, & manger en un repas le revenu d'une
annee ; mais on ne fauroit porter dtux habits en meme temps, ni
diner deux fois en un jour. Ainfi I'opinion eft illimite'e, au lieu
que la nature nous arrete de tous cotes; & celui qui dans un e'tat-
mediocre fe borne au bien ecre, ne rifque point de fe ruiner,
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VoiLA , mon cher, continuoic le fage Wolmar, comment avefi

de Te'conomie & des foins on peut fe mettre au - defius de fa for-
tune. II ne tiendroit qu'a nous d'augmenter la notre fans chan-
ger notremaniere de vivre; car il ne fefait ici prefque aucune avance
qui n'ait un produit pour objet, & tout ce que nous ddpenfon?
nous rend de quoi depenfer beaucoup plus.

HE bien! Milord, rien de tout cela ne paroit au premier coup
d'cEil. Par-tout un air de profufion couvre 1'ordre qui le donne 5
il faut du temps pour appercevoir des loix fompruaires qui me-
nent a I'aifance & au plaifir , & Ton a d'abord peine a comprendre
comment on jouit de ce qu'on epargne. En y rdflechiflant, le
contentement augmente, parce qu'on voit que la fource en eft inta-
rifTable, & que 1'art de gouter le bonheur de la vie fert encore a
le prolonger. Comment fe lafTeroit-on d'un e'tat fi conforme a la
nature? Comment e'puiferoit-on fon heritage en 1'ameliorant tous
les jours '( Comment ruineroit-on fa fortune en ne confommant
que fes revenus? Quand chaque anne'e on eft sur de la fuivanre,
qui peut troubler la paix de celle qui court? Ici le fruit du labeur
patfe* fourient 1'abondance prefente , & le fruit du labeur preTent
annonce 1'abondance a venir ; on jouit a la fois de ce qu on de*-
penfe & de ce qu'on recueille, & les divers temps fc raflemblent
pour affermir la fecurite' du prefent.

JE fuis entrd dans tous les details du menage, & j'ai par - tout
vu re'gner le meme efprir. Toure la broderie & la dentelle for-
cent du gyne'cee ; toute la toilc eft file'e dans la bafTe-cour ou par
de pauvres femmes que I'on nourrit. La laine s'envoie a des ma-
nufactures dont on tire en dchange des draps pour habiller les
gens; le vin, 1'huile & le pain, fe font dans la maifon; on a des
bois en coupe rtfglee autant qu'on en peut confommer; le boucher
fe paye en betail, I'epicier recoit du bled pour fes fournitures; le
falaire des ouvriers & des domeftiques fe prend fur le produit des
ferres qu'ils font valoir; le loyer des maifons de la ville fuffitpour
J'ameublement de celles qu'on habite ; ^es rentes fur les fonds pu-
blics fourniflent a 1'enrretien des makres , & au peu de vai/Telle
Qu'on fe permet; la vente des vins 6c des bleds qui reftent donne

UQ
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fonds qu'on laifTe en reTerve pour les ddpenfes extraordinaires,
fonds que la prudence de Julie ne laifTe jamais tarir, & que fa cha-
T\i6 laifTe encore moins augmenter. Elle n'accorde aux chofes de
pur agrdment que le profit du travail qui fe fait dans fa maifon,
celui des terres qu'ils ont de'friche'es, celui des arbres qu'ils ont
fait planter, &c. Ainfi le produit & 1'emploi fe trouvant toujours
compenfes par la nature des chofes, la balance ne peut etre tompue,
& il eft impoflible de fe deVanger.

BiEN plus ; les privations qu'elle s'impofe par cette volupte
tempdrante dont j'ai parle*, font a la fois de nouveaux moyens de
plaifirs & de nouvelles resources d'e*conomie. Par exemple , elle

aime beaucoup le cafFe"; chez fj mere elle en prenoit tous les jours.
Elle en a quitte" Thabirude pour en augmenter le gout; elle s'eft
borne*e a n'en prendre que quand elle a des hotes , & dans le fallen

d'Apollon, arm d'ajouter cat air de fete a tous les autres. C'eft
line petite fcnfualite qui la flatte plus , qui lui coute moins, 6c par
laquelle elle aiguife & regie a la fois fa gourmandife. Au contraire,
elle met, a devintr & fatisfaire les gouts de fon pere & de fon mari ,
une attention f.uis relache, une prodigalite n:turelle & pkine de
graces qui leur fait mirjx gouter ce qu'ello leur cfire par le
plaiur qu'elle trouve a L- :.ur oin-!-. lis aiment tous deux a pro-
longer un peu la fin du repns, a la SuifTe : eile ue manque jamais,
apres le fouper, dc fairs fervir utie boutcille de vin plus deiicat,
plus vieux que celui de I'ordinaire. Je fus dabord la dupe des noms
pompeux qu'on donnoit a ccs vins , qu'en efiet je trouve exceliens,
&, !es buvant comme (?tant des lieux dont ils porto'ent les noms,
je fis la guerre a Julie d'une infraflion fi manifefte a fes maximes ;
maiselle merappella, en riant , un pafiage de Plutarque , ou Flamt-

nius compare les troupes Afiatiques d'Antiochus fous mi lie noms
barbares , aux ragouts divers fous lefquels un ami lui avoit dcguife" la
memeviande. II en eft de meme , dit-elle, de ces vins Strangers qus
vous mereprochez. Le rancio, le cherez , lemalrga, le chafiaigne, le
fyracufe dont vous buvez avec tant de plaifir , ne font en cffet que des
vins de Lavaux diverfement prdpards , & vous pouvez voir d'ict
le vignoble qui produit toutes ces boiflbns lointaines. Si elles

Nouv. Helo'ife. Tonic II. A a
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font infeYieures en qualite' aux vins fameux dont elles portent les
noms, elles n'en ont pas les inconve'niens , & comme on eft sur

de ce qui les compofe , on peut au moius les boire fans rilque. J'ai
lieu de croire, continua-t-elle , que mon pere & mon mari les ai-
ment autant que les vins les plus rares. Les fiens , me dir alors M.

de Wolmar, ont pour nous un gout dont manquent tous les autres ̂
c'eft le plaifir qu'elle a pris k les pre'parer. Ah ! rcprit-elle, ils fe-
ront roujours exquis !

Vous jugez bien qu'au milieu de tant defoins divers le deTauvre-
menr & I'oifwcte' qui rendent neceflaires la compagnie , les vifites &:

les (beige's extdricures ne trouvent gueres ici de place. On fre'-
qutnte les voifms, aflez pour emretenir un commerce agrdablc,
trop peu pour s'y afTujettir. Les notes font toujours bien venus &
ne font jamais defire's. On ne voit pre'ci&menr qu'aurantde monde
qu'il faut pour fe conferver le gout de la retraite ; les occupations
champe'rres tiennent lieu d'amufemens, & pour qui trouve au fein
de fa famille une douce focidte , toutes les autres font bien infi-

pides. La maniere dont on pafTe ici le temps eii trop fimple & trop
uniforme pour tenter beaucoup de gens (49) ; mais c'eft par U
difpofition du cceur de ceux qui 1'ont adopte'e, qu'elle leur eft in-
te*reflante. Avec une ame faine, peut - on s'ermuyer \ remplir les
plus chers , & les plus charmans devoirs de rhumanite' , & \ le
rendre mutuellement la vie heureufe? Tousles foirs Julie, contents
de fa journe'e, n'en defire point une dirfe'rente pour le kndtmain ,
& tousles matins elle demande au ciel un jour femblable a celui de
la veille : elle fait toujours les memes chofes parce qu'elles font
bien, & qu'elle ne connoit rien de mieux a faire. Sans doute
die jouit ainfi de toute la felicite* permife a 1'homme. Se plaire

(49) Je crois qu'un de nos beaux- par ks litres de Milady Cate^by que
efprits, voyageant dans ce pays la, recu ce gout n'ert pas particulier a la France,
& carcfl^ dans cetre maifon a. Ton paf- & qoe c'eft appGremment aufll I ufage
fage, feroit entuite a fes amis une re- en Angkterre de tonrner les h6'es en
Jaiion bien plaifanre de la vie de ma- ridicule, pour prix dc leur
lans qu'on y meae» Au rede, je voU
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«3ans la dure'e de fon e'tat, n'eft-ce pas un figne a/lure* qu'on y vie
heureux ?

Si Ton voit rarement ici de ces tas de deTaeuvre's qu'on appelle
bonne compagnie, tout ce qui s'y rafTemble interefTe le cceur par
quelqu'endroit avantageux , & rachere quelques ridicules par mille
vt-rtus. De paifibles campagnards fans monde & fans politefle , mais
bons, fimples, honnetes & contens de Jeur fort; d'anciens officiers
retire's du fervice; des commercans ennuye's de s'enrichir; de fages
meres de famille qui amenent leurs filJes a J'e'cole de Ja mode/lie
& des bonnes moeurs ; voilk le cortege que Julie aime a raflembler
autour d'elle. Son mari n'efl pas fache' d'y joindre quejquefois de
ces aventuriers corriges par J'age & J'expdrience, qui , devenus
fages a leurs de'pens, reviennent fans chagrin cultiver le champ de
leur pere qu'ils voudroient n'avoir point quittd. Si quelqu'un re%
cite k table les eVeWmens de fa vie , ce ne font point les aventu-
res merveilleufes du riche Sindbad, racontant au fein de la mol-
lefTe orientale comment il a gagne* fes tr^fors : ce font les rela-
tions plus fimples de gens fenfds que les caprices du fort & les in-
juftices des hommes ont rebutes des faux biens vainement pour-
fuivis, pour leur rendre le gout des ve'rirables.

CROIRIEZ-VOUS que 1'entretien meme des payfans a des char-
mes pour ces ames eMevees avec qui le fage aimeroit a s'inflruire?
Le judicieux Wolmar trouve dans la nalvet^ villageoife des carac-
teres plus marque's, plus d'hommes penfans par eux-memes, qus
fous le mafque uniforme des habitans des villes, ou chacun fe mon-
tre comme font les autres , plutot que comme il efl lui meme.
La tendre Julie trouve en eux des coeurs fenfibles aux moindres

carefTes, & qui s'eftiment heureux de Tinteret qu'elle prend k leur
bonheur. Leur cccur ni leur efprit ne font point faconn^s par 1'art;
ils n'ont point appris a fe former fur nos modeles, & Ton n'a
pas peur de trouver en eux 1'homme de 1'homme, au lieu de celui
de la nature.

SOUVENT dans fes tournees M. de Wolmar rencontre quelque
bon vieillard dont le fens & la raifon le frappent, & qu'il fe p^ait

A« " a ij
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a faire caufcr. II I'aniene a fa fern me; elle lui fait un accueil char-
mant, qui marque, non la politefie & les airs dc fon etat, mais
la bienveillance & 1'humanitc de fon caraclere. On retient le bon
homme a diner. Julie le place a cote* d'elle, le fert, le carefle,
lui parle avec interet, s'informe de fa famille , de fes affaires ,

ne fourit point de fon embarras, ne donne point une attention
genante a fes manieres rufliques; .mais le met a fon aife par la fa-
cilite des fiennes, & ne fort point avec lui de ce tendre & tou-
chant refpecl du a la vieillefTe infirme, qu'honore une longue vie
pafTe'e fans reproche. Le vieillard enchant^ fe livre a 1'epanchement
de fon cceur ; il femble reprendre un moment la vivacite* de fa
jeunefTe. Le vin, bu a la fame* d'une jeune Dame, en re'chaufFe
mieux fon fjng a demi glace*. II fe ranime a parler de fon ancien
temps, de fes amours, de fes campagnes, des combats ou il s'efl
trouvif, du courage de fes compatriotes, de fon retour au pays, de
fa femme, de fes enfans, des travaux champetres, des abus qu'il
a remarques, des remedes qu'il imagine. Souvent des longs dif-
cours de fon age fortent d'excellens prcceptes moraux, ou des Ie-
^ons d'agriculture; & quand il n'y auroit dans les chofes qu'il dit
que le plaifir qu'il prenda les dire, Julie en prendroit a les ecoutcr.

ELLE pafTe apres le diner dans fa chambre, & en rapporte un
petit prefent de quelque nippe convenable a la femme ou aux fiJles
du vieux bon-homme. Elle le lui fait offrir par les enfans, & re'-
ciproquement il rend aux enfans quelque don Cmple & de leur
gout, dont elle 1'a fecrettement charge pour eux. Ainfi fe forme
de bonne heure 1'dtroite & douce bienveillance qui fait la liaifon
des e'tats divers. Les enfans s'accoutument a honorer la vieillefle, k
diftinguer le nitrite dans tous les rangs. Les pay fans, voyant leurs
vieux peres fetes dans une maifon refpeclable & admis a la table
des maitres, ne fe tiennent point offenfes d'en etre exclus; ils ne
s'en prennent point a leur rang, mais a leur age; ils ne difent
point, nous fommes trop pauvres; mais nous fommes trop jeunes
pour etre ainfi traites; 1'honneur qu'on rend a leurs vieillards , &:

1'efpoir de le partager un jour, les confolent d'en etre prive's, &
les excitentk s'ea rendre dignes.
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CEPENDANT, le vieux bon-homme, encore attendri des ca-

refles qu'i! a recues, revient dans fa chaumiere , c-mprefTe' de montrer
k fa fcmme & a fes enfans les dons qu'il Jeur apporte. Ces baga-
telles repandent la joie dans toute line famille qui voit qu'on a
daigne s'occuper d'elle. 11 leur raconte avec emphafe la reception
qu'on lui a faite, les mets dont on 1'a fervi , les vins dont il a

goute7, les difcours obligeans qu'on lui a tenus, combien on s'eft
informe7 d'eux, I'afFabilitd des maitres , I'attention des ferviteurs, &
ge'ne'ralement ce qui peut donner du prix aux marques d'eftime &
de bonte qu'il a regues ; en le racontant il en jouic une feconde
fois , & toute la maifon croit jouir aufli des honneurs rendus ^ fon
chef. Tous be'ni/Tent de concert cette famille illuftre & ge'ne'reufe
qui donne exemple aux grands, & refuge aux petits; qui nc d£-
daigne point le pauvre & rend honneur aux cheveux blancs. Voila,
1'encens qui plait aux ames bienfaifantes. S'il eft des benedictions
humaines que le Ciel daigne exaucer, ce ne font point celles
qu'arrachent la flatterie & la baflefTe en pre'fence des gens qu'on
loue ; mais cdles que difle en fecret un coeur flmple & reconnoif-
fant au coin d'un foyer ruftique.

C'tST ainfi qu'un fentiment agre'able & doux peut couvrir de
fon charme une vie infipide a des cocurs indifFcrens : c'eft ainfi que
les foins, les travaux, la retraite peuvent devenir des amufemens
par 1'art de les diriger. Une ame faine peut donner du gout a des
occupations communes, comme la fante du corps fait trouver bon
les alimens les plus fimples. Tous ces gens ennuyes qu'on amufe
avec tant de peines , doivent leur degout a kurs vices, & ne per-
dcnt le fentiment du plaifir qu'avec celui du devoir. Pour Julie,
il lui eft arrive' precife'ment le comraire, & des foins qu'une cer-
taine langueur d'ame lui eut laifT^ n^gliger autrefois , lui devien-
nent inte'reflans par le motif qui les infpire. II faudroit etre infen-
fible pour etre toujours fans vivacite*. La fienne s'eft deVeloppee
par les memes caufes qui la reprimoient autrefois. Son cceur cher-
choit la retraite & la folitude pour fs livrer en paix aux afFedions
dont 51 etoit p^ne'tre; maintenant elle a pris une adivite nouvelle
en formant de nouveaux liens, Eiie n'eft point de ces indolentss



190 1* A NOVVELLE
meres de famille, contentes d'e'rudier quand il faut agir , quj per-
dent , a s'inftruire des devoirs d'autrui, Je temps qu'elles devroicnt
mettre a remplir les ieurs. EHe pratique aujourd'hui ce qu'elle
apprenoit autrefois. Elle n'e'tudie plus , elle ne lit plus; elle agit.
Commeelle fe leve une heure plus tard que fon mari , elle fe cou-

che aufli plus tard d'uns heure. Cette heure eft le feuJ remps qu'elle
donne encore a 1'etude, & la jounce ne lui paroit jamais afTez
longue pour tous les foins dont elle aime a la remplir.

VOILA , Milord, ce que j'avois a vous dire fur I'e'conomie de
cette maifon , fur la vie prive'e des maitres qui Ja gouvernent.
Contens de leur fort, ils en jouifTent paifiblement; contens de leur
fortune , ils ne travaillent pas a 1'augmenter pour Ieurs enfans , mais

k leurlaifler, avec I'he'rirage qu'ils onr recu, des terres en bone'rat,
des domeftiques affeftionne's , le gout du travail, de 1'ordre , de la

moderation, & tout ce qui peut rendre douce & charmante, h des
gens fenfe's, la jouifTance d'un bien mediocre, aufli fagement con-
ferve qu'ii fut honnetement acquis.

LETTRE XXVL (50)
»

DE SAINT-PREUX A MILORD &DOUARD.

Ous avons eu des hotes ces jours derniers. Ils font repartis
hicr, & nous recommen9ons entre nous trois une focie'te' d'autant
plus charmante qu'il n'eft rien refte dans le fond des coeurs qu'on
veuille fe cacher 1'un a 1'autre. Quel plaifir je goute a repreudre un
nouvel etre qui me rend digne de votre coufiance ! Je ne re9ois pas

(50) Deux Lettres ̂crites en cUffS- des Lettrcs , dont ce recueil e(l com-
rens temps rouloient fur le lujet de po^, je remarquerai que les Lettres
cellt-ci; ce qui occafionnoit bien des des foluaires font longues& rates; ctl-
re'pe'tHioMs inutilcs. IVjur les retran- les des gens du moncie frequences &
cher. j'ai rduni ces deux Lettres en conrtes. II ne faut qu'obfcrver cette
une feule. Au refte fan.s pre'tendre juf- difference pour en feiuir a J'inftant la
tifier 1'exceffive longueur de plufieurs raiibn.
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line marque d'eftime de Julie & de fon mnri, que je ne me difj
avec une certaine fierie* d'ame : enfin j'oferai me montrer a lui. C'eft
par vos foins, c'eft fous vos yeux que j'efpere honorer mon <?tat
preTtnt de mes fautes pafTe'es. Si I'amour eteint jette I'ame dans 1'vf-
puikment, I'amour lubjugue* Jui donne , avec la confcience de fa

vicloire , une e'ievation nouvelle , & un artrait plus vif pour tout
ce qui eft grand & beau. Voudroit-on perdre le fruit d'un facri-
fice qui nous a coute' fi cHer ? Non , Milord; je fens qu'a votrs
cxemple mon coeur va mettre a profit tous les ardens fentimens qu'il
a vaincus. Je fens qu'il faut avoir e'te ce que je fus pour devenir cs
que je veux etre.

ApRliS fix jours perdus aux entretiens fri voles des gens indifTJ-
rens , nous avons pafTe' aujourd'hui une matinee a 1'Angloife, re'u-
nis & dans le filence, goutant a la fois le plaifir d'etre enfemble
& la douceur du recueillement. Que les delices de cet e'tat font
connues de peu de gens! Je n'ai vu perfonne en France en avoir
la moindre ide'e. La converfation des amis ne tarit jamais, difent-
ils. II eft vrai , la langue fournit un babil facile aux attachemens
me'diocres. Mais famitie , Milord, 1'amitie*! Sentiment vif & ce-
lefte , quels difcours font dignes de toi ? Quelle langue ofe etre
ton interprete ? Jamais ce qu'on dit a fon ami peut-il valoir ce
qu'on fent a fes cotes? Mon Dieu ! qu'une main ferrce, qu'un
regard anime, qu'une etreinte centre la poitrine, que le foupic
qui la fuit difent des chofes, & que le premier mot qu'on pro-
nonce eft froid apres tout cela! O veille'es de Befan^on! Momens
confacres au filence & recueillis par 1'amitie ! O Bomfton ! Ame
grande , ami fublime ! Non, je n'ai point avili ce que tu fis pour
moi , & ma bouche ne t'en a jamais rien dit.

IL eft sur qu« cet (?tat de contemplation fait un des grands
charmes des hommes fenfibles. Mais j'ai toujours trouve' que les
importuns empechoient de le gouter, & que les amis ont befoin
d'etre fans tdmoin pour pouvoir ne fe rien dire a leur aife. On
veut etre recueilli, pour ainfi dire , Tun dans 1'autre : les moindres

diftraclions font deTolantes , la moindre contrainte eft infupporta-
ble. Si quelquefois Ic cceur ports un mot a la bouche, il eH &
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de pouvoir le prononcer fans gene! II femble qu'on n'ofe
penfer librement ce qu'on n'ofe dire de meme : il femble que la
prefence d'un feul Arranger retienne le fentiment, & comprime dec
ames qut s'entendroient fi bien fans lui.

DEUX heures fe font ainfi e'coule'es entre nous dans cette im-

rnobilite* d'extafe, plus douces mille fois que le froid repos de«
Dieux d'Epicure. Apres le ddjeuner , les enfans font entres comme

a 1'ordinairc dans la chambre de leur mere; mais au lieu d'aller
.enfuite s'enfermer avec eux dans le gynece"e felon fa coutume; pour
nous dedommager en quelque forte du temps perdu fans nous
voir, elle les a fait refter avec elle, & nous ne nous fommes point
<jui tie's jufqu'au diner. Heririette, qui commence a favoir tenir
1'eguille , travailloit afllfe devant la Fanchon qui faifoit de la den-
telle , & dont 1'oreiller pofoit fur le doffier de fa petite chaife. Les
deux gardens feuilletoient fur une table un recueil d'images, dont
Paine" expliquoit les fujets au cadet. Quand il fe trompoit , Hen-

fiette attentive, & qui fait le recueil par coeur, avoit foin de le
corriger. Souvent, feignant d'ignorer a quelle eftampe Us etoienr,
elle en tiroit un pre*rexte de fe lever, d'aller & venir de fa chaife
k la table, & de la table a fa chaife. Ces promenades ne lui dd-
plaifoient pas, & lui attiroient toujours quelque agacerie de la part
du petit Mali; quelquefois meme il s'y joignoit un baifer, que fa
bouche enfantine fait mal appliquer encore, mais dont Henrietre,
deja plus favante , lui e*pargne volontiers la facon. Pendant ces pe-
tites lecons, qui fe prenoient & fe donnoient fans beaucoup de foin,
rnais aufli fans la moindre gene, le cadet comptoit furtivement
<les onchets de buis, qu'il avoit caches fous le livre.

MADAME de Wolmar brodoit pres de la fenetre vis-a-vis des
enfans, nous 6tions fon mari & moi encore autour de la table k
thd, lifant la gazette, a laquelle elle pretoit afTez peu d'attention.
Mais \ 1'article de la maladie du Roi de France & de 1'attachement

fingulier de fon peuple , qui n'eut jamais d'e'gal que celui des Ro-
mains pour Germanicus, elle a fait quelques reflexions fur le bon
oaturel de cette nation douce & bienveillante , que toutes haiYTent,
4c -qui n'en bait aucune, ajoutant qu'elle n'envioit du rang fuprems
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que le plaifir de s'y faire aimer. N'enviez rien, lui a dit fon mari
d'un ton qu'il m'eut du laifTer prendre; il y a long-temps que
nous fommes tous vos fujets. A ces mots, fon ouvrage eft tombe*
de fes mains, elle a tourne' la tete, & jette' fur fon digne epoux un
regard fi touchant, fi tendre, que j'en ai treflailli moi-meme. Elle
n'a rien dit : qu'eut-elle dit qui valut ce regard? Nos yeux fe font
aufli rencontres. J'ai fenti, a la maniere dont fon mari m'a ferre fa
main , que la meme emotion nous gagnoit tous trois, & que la douce
influence de cette ame expanfive agiffbit autour d'elle, & triomphoic
de rinfenfibilite meme.

C'EST dans ces difpofitions qu'a commence* le filence dont je
vous parlois; vous pouvez juger qu'il n'etoit pas de froideur &
d'ennui. II n'dtoit interrompu que par le petit manege des enfans;
encore, aufiuot que nous avons cefle' de parler, ont-ils mode're' par
imitation leur caquet, comme craignant de troubler le recueille-
ment univerfel. C'eft la petite fur-intendante qui, la premiere , s'eft

mife a baifler la voix, a faire figne aux autres, a courir fur la pointe
du pied, & leurs jeux font devenus d'autant plus amufans que cette
legere contrainte y ajoutoit un nouvel int''ret. Ce fpeftacle, qui
fembloit etre mis fous nos yeux pour prolonger notre attendrifle-
ment, a produit fon effet naturel.

Ammutifcon le lingue, e parlan Valmc.

QUE de chofes fe font dites fans ouvrir la bouche ! Que d'ar-
dens fentimens fe font communique's fans la froide entremife de
h parole! Infenfiblement Julie s'eft laifle'e abforber a celut qui do-
minoit tous les autres. Ses yeux fe font tout-a fait fixes fur fes trois
enfans, & fon coeur, ravi dans une fi ddlicieufe extafe, animoit fon
charmant vifage de tout ce que la tendrefTe maternelle cut jamais
de plus touchant.

LIVRI;.S nous-memes a cette double contemplation, nous nous
laiflions entrainer V7olmar &: moi a nos reveries, quand les en-
fans, qui les caufoient, les ont fait finir. L'aine', qui s'amufoit aux
images, voyant que les onchets empechoient fon frere d'etre atten-

Nouv. Heloifc. Tome II. Bb
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tif, a pris le temps qu'il les avoir raflemble's, & lui donnant un
coup fur la main, les a fait fauter par la chambre. Marcellin s'eft
mis a pleurer , & fans s'agiter pour le faire taire, Madame de \Vol-
mar a dit a. Fanchon d'emporter les onchets. L'enfant s'eft tu fur-
le-champ , mais les onchets n'ont pas moins £t£ emporte's, fans
qu'il ait recommence de pleurer comme je m'y e"tois attendu. Cette
circonftance, qui n'dtoit rien, m'en a rappelle' beaucoup d'autres
auxquelles je n'avois fait nulle attention, & je ne me fouviens pas,
en y penfant, d'avoir vu d'enfans a qui Ton parlat fi peu , & qui
fufTent moins incommodes. Us ne quitrent prefque jamais leur mere,
& a peine s'appe^oit-on qu'ils foient-la. Us font vifs, etourdis,
femillans , comme il convient a leur age ; jamais importuns nt
criards; & Ton voit qu'ils font difcrets, avant de favoir ce que c'eft
que difcre'tion. Ce qui m'e'tonnoit le plus dans les reflexions oil
ce fujet m'a conduit, c'ctoit que cela fe fit comme de foi-meme,
& qu'avec une fi vive tendrefle pour fes enfans , Julie fe rourmen-
tat ii peu autour d'eux. En effet, on ne la voit jamais s'emprefTer
a les faire parler ou taire, ni a leur prefcrire ou defendre ceci ou
cela. Elle ne difpute point avec eux, elle ne les contrarie point dans
leurs amufemens \ on diroit qu'elle fe contente de les voir & de
les aimer, & que, quand ils ont paffd leur jcurne'e avec elle, tout
Con devoir de mere eft rempli.

QuoiQUE cette paifible tranquillitd me parut plus douce h con-
fiderer que 1'inquiette follicitude des autres meres, je n'en ̂ tois
pas moins frappe d'une indolence qui s'accordoit mal avec mes ide'e?.
J'aurois voulu qu'elle n'eut pas encore e'te' contente avec tant de
fujets de 1'erre : une aclivire fuperflue fied (1 bien a 1'amour marer-
nel! Tout ce que je voyois de bon dans fes enfans, j'aurois voulu
1'attribuer a fes foins; j'aurois voulu qu'ils duflent moins a la na-
ture, davantage a leur mere; je leur aurois prefque defire des de>
fauts, pour la voir plus emprelTee k les corriger.

APR fes m'etre occup^ long-temps de ces reflexions en filence,
je 1'ai rompu pour les lui communiquer. Je vois , lui ai-je die,
que le Ciel recompenfe la vertu des meres par le bon naturel des
enfans : mais ce bon uaturel veut etre cultive, C'eft des leur naif-
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fence que doit commencer leur Education. Eft-il un temps plus
propre a les former, que celui ou ils n'ont encore aucune forme a
ddtruire ? Si vous les livrez a' eux-memes des leur enfance , a quel age
attendrez-vous d'eux de ladocilite? Quand vous n'auriez rien a leur
apprendre, il faudroit leur apprendre a vous obe*ir. Vous apperce-
vez-vous, a-t-ell^ rdpondu, qu'ils me defobdi/Tent? Cela fcroit
difficile, ai-je dit, quand vous ne leur commandez rien.'Elle s'efl
mife a fourire en regardant fon man, & me prenant par la main,
elle m'a mend dans le cabinet, oil nous pouvions caufer tous trois
fans etre entendus des enfans.

C'EST-LA que m'expliquant a loifir fes maximes , elle m'a fait
voir, fous cet air de negligence, la plus vigilante attention qu'ait
jamais donnd la tendrefie maternelle. Long-temps, m'a-t-elle dit,
j'ai penfd comme vous fur les inftruftions prdmaturdes , & durant

ma premiere grofTefle , efTrayee de tous mes devoirs & des foins
que j'aurois bientot a remplir, j'en parlois fouvent a Monfieur de
Wolmar avec inquietude. Quel meilleur guide pouvois-je prendre
en cela qu'un obfervateur dclaire", qui joignoit a J'inte'ret d'un pere
le fang-froid d'un philofophe? II remplit & pafTa mon attente; il
diffipa mes prejuges, & m'apprit a m'afTurer, avec moins de peine
un fucces beaucoup plus etendu. II me fit fentir que la premiere
& plus importante education, celle pre'cife'ment que tout le monde
oublie ( 5 i ), eft de rendre un enfant propre a etre e"leve. Une er-
reur commune a tous les parens qui fe piquent de lumieres, efl
de fuppofer les enfans raiforinables des leur naifTance, & de leur
parler comme a des hommes, avant meme qu'ils fachent parler.
La raifon eft rinftrument qu'on penfe employer a les inftruire, au
lieu que les autres inftrumens doivent fervir a former celui-la , & que
de toutes les inftruclions propres a 1'homme, celle qu'il acquiert le plus
tard & le plus difficilement ,efl la raifon meme. En leur parlant des
leur bas age une langue qu'ils n'entendenc point, on les accoutume a
fe payer de mots , a en payer les autres, a controler tout ce qu'on leur
dit, a fe croire aufTi fages que leurs maitres, a devenir difputeurs &

[51] Locke lui-m£me , le fage Locke 1'a oubli^e; il dit bien plus ce qu'on
doit exiger des enfans, que ce qu'il faut faire pour 1'obtenir.

Bb ij
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mutins , & tout ce qu'on penfe obtenir d'eux par des motifs rai-
fonnables, on ne 1'obtient en efFer que par ceux de crainte ou de
vanite* qu'on eft toujours force d'y joindre.

IL n'y a point de patience que ne lafle enfin Penfant qu'on veuc
Clever ainfi; & voila comment, ennuye's , rebuffs, excede's de 1'd-
ternelle importunite* dont ils leur ont donne* 1'habitude eux-memes,
les parens ne pouvant plus fupporter le tracas des en fans, font for-
ce's de les e*loigner d'eux en les livrant a des maitres, comme fi
Ton pouvoit jamais efperer d'un pr^cepteur plus de patience &. de
douceur que n'en peut avoir un pere.

LA nature, a continue Julie, veut que les enfans foient enfans
avant que d'etre hommes. Si nous voulons pervertir cet ordre, nous
produirons des fruits prccoces qui n'auront ni maturite* ni faveur,
& ne tarderont pas a fe corrompre; nous aurons de jeunes docleurs
& de vieux enfans. L'enfance a des manieres de voir, de penfer,
de fentir qui lui font propres. Rien n'eft moins fenfe" que d'y vou-
loir fubftituer les notres, & j'aimerois autant exiger qu'un enfant
cut cinq pieds de haut, que du jugement a dix ans.

LA raifon ne commence a fe former qu'au bout de plufieurs
anndes , & quand le corps a pris nne certaine confidence. L'inten-
tion de la nature eft done que le corps fe fortifie avant que 1'efprit
s'exerce. Les enfans font roujours en mouvement; le repos & la
reflexion font 1'averlion de leur age; une vie applique'e & feden-
taire les empeche dc croitre & de profiter; leur efprit ni leur corps
ne peuvent fupporter la contrainte. Sans cefTe enferme"s dans une
chambre avec des livres , ils perdent toute leur vigueur; ils de-
viennent d^licats , foibles, mal-fains, plutot he'be'te^ que raifon-
nables ; & 1'ame fe fent toute la vie du de'pe'rifiement du corps.

QUAND routes ces inftruclions prcmaturdes profiteroient a leur
jugement aurant qu'elles y nuifent, encore y auroit-il un tres-
grand inconvenient a les leur donner indiftindlement, & fans dgard
a celles qui conviennent par preference au g<£nie de chaque enfant.
Outre la conftitution commune a 1'efpece, chacun apporte en naif-

un temperament particulier qui determine fon g^nie 6c fon
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caraclere, & qu'il ne s'agit ni de changer, ni de contraindre, mais
de former & de perfeclionner. Tous les caracleres font bons & fains
en eux-memes , felon Monfieur de Wolmar. II n'y a point, dit-il,
d'erreurs dans la nature ( 5 z ). Tous les vices qu'on impute au
naturel, font 1'efFet des mauvaifes formes qu'il a recues. II n'y a
point de fcele'rat dont les penchans mieux dirige's n'euflent produit
de grandss vertus. II n'y a point d'efprit faux dont on n'eut tir6
des talens utiles en le prenantd'un certain biais, comme ces figures
difformes & monftrueufes qu'on rend belles & bien proportionne*es
en les metrant a leur point de vue. Tout concourt au bien com-
mun dans le fyfteme univerfel. Tout homme a fa place affigne'e
dans le meilleur ordre des chofes; il s'agit de trouver cette place,
& de ne pas pervertir cet ordre. Qu'arrive-t-il d'une Education
commendfe des le berceau, & toujours fous une me me formule,
fans egard h la prodigieufe diverfite des efprits? Qu'on donne a la
plupart des inftruftions nuifibles ou deplacees , qu'on les prive ds
celles qui leur conviendroient, qu'on gene de routes parts la nature,
qu'on efface les grandes qualites de 1'ame, pour en fubftituer de
petites & d'apparentes , qui n'ont aucune re'alite'; qu'en exercant
indiflinclement aux memes chofes ranr de talons divers, on efface
les uns par les autres, on les confond tous; qu'apres bien des foins
perdus a gater dans les enfans les vrais dons de la nature, on voit
bientot ternir cer eclat pafTager & frivole qu'on leur preYere, fans
que le naturel ̂roufF^ revienne jamais; qu'on perd a la fois ce
qu'on a dctruit & ce qu'on a fait; qu'enfin, pour le prix de tant
de peines indifcrettement prifes, rous ces petits prodiges devien-
nent des efprits fans force & des homines fans me'rite, uniquement
remarquables par leur foibleffe & par leur inutilit^.

J'ENTENDS ces maximes, ai-je dit a Julie : mais j'ai peine k
les accorder avec vos propres fentimens fur le peu d'avantage qu'il
y a de developper le genie & les talens naturels de chaque individu,
foit pour fon propre bonheur, foit pour le vrai bien de la focictd.
Ne vaut-il pas infiniment mieux former un parfair modele de

(52) Cette dodlrine fi vraie me furprend dans M. de VvToluiarj on verra
bientot pourquoi.
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I'homme raifonnable & de 1'honnete homme ; puis rapprocher clia-
que enfant de ce modele par la force de 1'education, en excitant
1'un , en retenant 1'autre, en rdprimant les pafllons, en perfedion-
nant la ratfon, en corrigeant la nature Corriger la nature I
a dit Wolmar en m'interrompant; ce mot eft beau; mais avant
que de 1'employer, il falloit repondre a ce que Julie vienc de vous
dire.

UNE re*ponfe tres-pe*remptoire, a ce qu'il me fembloit, dtoit
de nier le principe; c'eft ce que j'ai fait. Vous fuppofez toujours
que cette diverfite d'efprits & de ge'nies qui diftingue les individus,
eft 1'ouvrage de la nature; & cela n'eft rien moins qu'evident. Car
enfin, ft les efprits font diffe'rens, ils font indgaux , & fi la nature
les a rendu inegaux , c'eft en douant les uns pre'fe'rablement aux
autres d'un peu plus de finefle de fens, d'e'tendue de me'moire, ou
de capacitd d'attention. Or, quant aux fens & a la mdmoire, il eft
prouvd par 1'exp^rience que leurs diners degre's d'dtendue & de per-
fedion ne font point la mefure de 1'efprit des hommes ; & quant ̂ 
la capacit^ d'attention, elle depend uniquement de la force des paf-
fions qui nous animent, & il eft encore prouv£ que tous les hom-
mes font par leur nature fufceptibles de pafllons aflez fortes pour les
douer du degr6 d'attention auquel eft attachde la fup^rioritd de
1'efprit.

QUE fi la diverfite' des efprits, au lieu de venir de la nature,
ctoit un effet de I'eMucation, c'eft-a-dire, des diverfes iddes, des
divers fentimens qu'excitent en nous des 1'enfance les objets qui
nous frappent, les circonftances ou nous nous trouvons, & routes les
imprefllons que nous recevons; bien loin d'attendre, pour & ever les
en fans, que Ton connut le caraftere de leur efprit, il faudroit au
contraire fe hater de determiner convenablement ce caraclere par
une Education propre a celui qu'on veut leur donner.

A cela il m'a repondu que ce n'etoit pas fa me'thode de nier
ce qu'il voyoit, lorfqu'il ne pouvoit 1'expliquer. Regardez, m'a-
t-il. dit, ces deux chiens qui font dans la cour. Ils font de la
meme pone's; ils ont etc* nourris & traites de meme; ils ns fe font
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jamais quitte's .* cependant Tun des deux eft vif, gai, careflant,
plein d'intelligence : 1'autre lourd , pefant, hargneux ; & jamais on
h'a pu lui rien apprendrc. La feule difference des tempe'rarqens a
produit en eux celle des caracleres, comme la feule difference de
I'organifation interieure produit en nous celle des efprits ; tout le refte
<a£t6 femblable. ... Semblable? ai-je interrompu ; quelle difference!
Combien de petits objets ont agi fur 1'un & non pas fur 1'autre!
combien de petites circonftances les ont frappe's diverfement, fans
que vous vous en foyez appercu! Bon! a-t-il repris , vous voilk

raifonnant comme les aftrologues. Quand on leur oppofoit que
deux hommes ne*s fous le meme afpecl, avoient des fortunes fi di-
ve rfes, ils rejettoient bien loin cette identity. Us foutenoient que,
vu la rapidite des cieux , il y avoit une diftance immenfe du the-
me de 1'un de ces hommes a celui de 1'autre, & que, fi Ton cut
pu marquer les deux inftans precis de leur naiflance, 1'objedion
fe fut tournee en preuve.

LAISSONS, je vous prie , toutes ces fubtilite's, & nous en te-

nons a, 1'obfervation. Elle nous apprend qu'U y a des caracleres qui
s'annoncent prefque en naiffant, & des enfans qu'on peut etudier
fur le fein de leur nourrice. Ceux-lh font une claffe a part, & s'e-
levent en commencant de vivre. Mais quant aux autrcs qui fe de-
veloppent moins vite, vouloir former leur efprit avant de le con-
noitre, c'cft s'expofer a gater le bien que la nature a fait, & k
faire plus mal a fa place. Platon, votre maitre, ne foutenoit-il pas
que tout le favoir humain, toute la philofophie ne pouvoit tirer
d'une ame humaine que ce que la nature y avoit mis ; comme
toutes les operations chymiques n'ont jamais tird d'aucun mixte
qu'autant d'or qu'il en contenoit deja? Cela n'eft vrai ni de nos
fentimens ni de nos idt^es ; mais cela eft vrai de nos difpofitions &
les acqu^rir. Pour changer un efprit, il faudroit changer I'organi-
fation intcrieure; pour changer un caraclere, il faudroit changer
le temperament dont il depend. Avez-vous jamais oui dire qu'un
emporte foit devenu flegmatique, & qu'un efprit methodique &
froid ait acquis de 1'imagination? Pour moi je trouve qu'il feroit
tout aufll aife de faire un blond d'un brun, & d'un fot un hommc
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d'efprit. C'tfl done en vain qu'on pre*tendroit reYondre les diverr
cfprits fur un modele commun. On peut les contraindre, & non
les changer: on peut empecher les hommes de fe montrer tels qu'ils
font, mais non les fJ.re 3evenir sutres; & s'ils fe d^guifent dans
le cours ordinaire de la vie, vous les verrez dans routes les occa-
fions important^ rspicndre leur caraclere originel , & s'y livrer
avec d'autant moins de regie, qu'ils n'en connoiflent plus en s'y
livrant. Encore une fois, il ne s'agit point de changer le caraclere
& de plier le naturel, mais au contraire de le poufler aufli loin
t]ifil peut aller, de le cultiver, & d'-jmpecher qu'il ne de'ge'nere ;
car c'eft ainfi qu'un homme devient tout ce qu'il pent erre, &
que 1'ouvrage de la nature s'acheve en lui par i'e'ducation. Or,
avant de cultiver le caraclere, il faut 1'e'tudier, attendre paifible-
ment qu'il fe montre, lui fournir les occafions de fe montrer, &
toujours s'abftenir de rien fairc, phitot que d'agir mal-a-propos.
A tel ge'nie il faut donner des ailes , a d'autres des entraves; 1'un

veut etre preffe, 1'autre retenu ; 1'un veut qu'on le flatte, & 1'autre
qu'on 1'inrimide; il faudroic tantot eclairer, tantot abrutir. Tel
homme eft fait pour porter la connoifTance humaine jufqu'k fon
dernier terme; a tel aurre il eft meme fune/re de favoir lire. Ar-
tendons la premiere eti.icelle d« la raifon, c'efl- elle qui fait fortir
le caraclere , & lui donne fi veritable forme ; c'eft par elle aufli
qu'on le cultive, & ii n'y a point av?rt h raifcn de veritable e'duca-
tion pour rhomme.

QUANT aux maximes de Julie , que vous mettez en oppofition ,
je ne fais ce que vous y vcycz de contradicloire : pour moi , je les
rrouve parfaitement d'accord. Chaque homme apporte en naiHant
un caraclere, un g^nie 6: dts t.ilens qui lui font propres. Cei'r qui
font deftin^s a vivre dans la fimplicire champetre n'ont pa: befoin,
pour etre heureux , du d^veioppement de leurs faculte's, & leurs
Miens enfouis font comme les mines d'or du Valais, que le bien
public ne permet pas qu'on e:;ploite. Mda dans 1'etat civil, ou
Von a moins befoin de bras que de tetes, & oil chacuo doit compte:
^ foi-meme & aux autres de tout fon prix, il importe d'appren-
dre k tirer des hommes tout ce que la nature leur a donne, a les

diriger
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diriger du cote* ou ils peuvent aller Is plus loin , & fur-tout a

nourrir leurs inclinations de tout ce qui peut les rendre ut'les.
Dans le premier cas, on n'a d'dgard quva 1'efpece, chacun fait ce
que font tous les autres ; I'exemple eft la feule regie, 1'habitude
eft le feul talent, & nul n'exerce de fon ame que la partie com-
mune^a tous. Dans le fecond , on s'applique a I'individu , a 1'homme
en ge'ne'ral ; on ajoute en lui tout ce qu'il peut avoir de plus qu'un
autre; on le fuit aufli loin que la nature le mene ; & Ton en fera
le plus grand des hommes, s'il a ce qu'il faut pour le devenir.
Ces maximes fe contredifent fi peu que la pratique en eft la me-
nie pour le premier age. N'inftruifez point I'enfant du villageois,
car il ne lui convient pas d'etre inftruit. N'inftruifez point I'enfant du
Citadin, car vous ne favez encore quelle inftruclion lui convient. En
toute'tat de caufe, laiflez former le corps, jufqu'a ce que la raifon
commence a poindre : alors c'eft le moment de la cultiver.

TOUT cela me paroitroit fort bien , ai-je dit, fi je n'y voyois
un inconvenient qui nuit fort aux avantages que vous attendez de
cette me'thode ; c'eft de laiffer prendre aux enfans mille mauvaifes
habitudes qu'on ne preVient que par les bonnes. Voyez ceux qu'on
abandonne a eux-mernes ; ils contraftent bientot tous les deTauts
dont I'exemple frappe leurs yeux, parce que cet exemple eft com-
mode k fuivre, & n'imit?nt jamais le bien, qui ccute plus a pra-
tiquer. Accoutume's a tout obtenir, a faire en toute occafion leur
indifcrette volonte, ils deviennent mutins, tetus, indomptables...
Mais, a reprit Monfieur ds Wolmar, il me femble que vous ave/
remarque le contraire dans les notres, & que c'eft ce qui a donn£
lieu a cet entretien. Je 1'avoue, ai-je dit, & c'eft pre'cife'ment ce
qui m'e*tonne. Qu'a-t-elle fait pour les rendre dociles ? Comment
s'y eft-elle prife? Qu'a-t-elle fubftitue aii joug de la difcipline ?
Un joug bien plus inflexible, a-t-il dit a 1'inftant; celui de la n^-
ceflit^ : mais en vous de*taillant fa conduite, elle vous fera mieux

entendre fes vues. Alors il l'a engag^e a m'expliquer fa m^thode,
& apres une courte paufe, voici a-peu-pres comme elle m'a par!6.

HHUREUX les bien-nes, mon aimable ami! Je ne prefume pas
autant de nos foins que M. ds Wolmar. Malgr^ fes maximes , je

Nouv. Hcldifc. Tome IL Cc
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doute qu'on puifie jamais tirer un bon parti d'un mauvais carao
tere,& que tout nature! puirTe etre tourn^ k bien; mais au furplus
convaincue de la bcnte* de fa me'thode, je tache d'y conformer en
tout ma conduite dans le gouvernement de la famille. Ma premiere
efpe*rance eft que des me'chans ne feront pas fortis de mon fein ; la
feconde eft d'elever aflez bien les enfans que Dieu m'a donnes f
fous la dire<5Hon de leur pere ,pour qu'ils aient un jour le bonheur de
lui refTembler. J'ai tache" pour cela de m'approprier les regies qu'il
m'a prefcrites, en leur donnant un principe moins philofophique &
plus convenable a Tamour maternel; c't-ft de voir mes enfans heu-
reux. Ce fut le premier voeu de mon cceur en portant le doux nom
de mere, & tous les foins de mes jours font deftines a 1'accom-
plir. La premiere fois que je tins mon fils aine" dans mes bras, je
fongeai que 1'enfance eft prefque un quart des plus longues vies,
qu'on parvient rarement aux trois autres quarts, & que c'eft une
bien cruelle prudence de rendre cette premiere portion malheureufe
pour aflurer le bonheur du refte, qui peut-etre ne viendra jamais.
Je fongeai que, durant la foiblefTe du premier age, la nature afTu-
jettit les enfans de tant de manieres, qu'il eft barbare d'ajouter a
cet afTujettiffement 1'empire de nos caprices, en leur orant une li-
bert^ fi born<fe, & dont ils peuvent fi peu abufer. Je reYolus d'e*-
pargner au mien toute ccntrai.nte autant qu'il feroit poflible ,de lui
laifTer tout 1'ufage de fes petites forces, & de ne gener en lui nul
des mouvemens de la nature. J'ai deja gagn^ a cela deux grands
avantages ; Tun , d'e*c2rter de fon ame naifTante le menfonge, la
vanite", la colere, 1'envie, en un mot, tous les vices qui naiffenc
de 1'efclavage, & qu'on eft contraint de fomenter dans les enfans ,

pour obtenir d'eux ce qu'on en exige : Pautre, de laifTer fortifier
librement fon corps par 1'exercice continuel que Tinftincl lui de-
mande. Accouttimd, tout comme les payfans, a courir tete nue au
foleil , au froid , a s'efTourRer, a fe mettre en fueur, il s'endurcit
comme eux aux injures de 1'air, & fe rend plus robufte en vivant
plus content. C'eft le cas de fonger a 1'age d'homrne & aux acci-
dens de 1'humanitd Je v.rus 1'ai deja dit; je crains cette pufillani-
mite meurtriere qui, a force de d^licaterTe &; de foins, affoiblir, ef-
femine un enfant, le tourmente par une e'ternelle contrainte, Tea-
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chaine par mille vaines precautions, enfin 1'expofe pour toute fa
vie aux perils inevitables dont elle veut Ie preferver un moment,
& pour lui fauver quelques rhunies dans fon enfance, lui pnfpare
de loin des fluxions de poitrine, des pleureTies, des coups de foleil,
& la mort etant grand.

CE qui donne aux enfans, livre's a eux-memes, la plupart des
deTauts dont vous parliez, c'eft lorfque, non content de faire leur
propre volont^, ils la font encore faire aux autres, & cela, par 1'in-
fenf<?e indulgence des meres, a qui 1'on ne complait qu'en fervant
routes les fantaifies de leur enfant. Mon ami, je me flarte que vous
n'avez rien vu dans les miens qui fentit 1'empire & rautorite', meme
avec Je dernier domeftique, & que vous ne m'avez pas vu, non plus
applaudir en fecret aux faufTes complaifances qu'on a pour eux. C'eft
ici que J3 crois fuivre une route nouvelle & sure pour rendre a la
fois un enfant libre, paifible , careflant, docile, & cela par un
moyen fort fimple, c'eft de le convaincre qu'il n'eft qu'un enfant.

A confide*rer 1'enfance en elle-meme, y a-t-il au monde un etre
plus foible, plus miferable, plus a la merci de tout ce qui 1'envi-
ronne, qui ait fi grand befoin de pitie*, d'amour, de protection
qu'un enfant ? Ne femble-t-il pas que c'eft pour cela que les pre-
mieres voix qui lui font fuggere'es par la nature font les cris & les
plaintes; qu'elle lui a donne* une figure fi douce & un air fi tou-
chant, arm que tout ce qui 1'approche s'interefle a fa foiblefTe &
s'emprefle a le fecourir ? Qu'y a-t-il done de plus choquant,
de plus contraire a 1'ordre, que de voir un enfant imperieux &
mutin; commander a tout ce qui 1'entoure, prendre impune'menr
un ton de maitre avec ceux qui n'ont qu'a 1'abandonner pour le
faire p^rir; & d'aveugles parens approuvant cette audace, 1'exercer a
devenir le tyran de fa nourrice, en attendant qu'il devienne leleur?

QUANT a moi, je n'ai rien dpargn^ pour eloigner de mon fils
la dangereufe image dc I'empire & de la fervitude , & pour ne ja-
mais lui donner lieu de penfer qu'il fut plutot fervi par devoir que
p.ir pitie. Ce point eft peut-etre le plus difficile & !e plus impor-
tant de toute 1'e'ducation, & c'eft un detail qui ne finiroit point que

C C ij



204 LA NOUVELLE
celui de toutes les precautions qu'il m'a fallu prendre, pour prdve-
nir en lui cet inftinft fi prompt a diftinguer les iervices mercenai-
res des domeftiques, de la tendrefie des foins maternels.

L'UN des principaux moyens que j'aie employes a e*te* , comme

je roas 1'ai die, de le bien convaincre de 1'inipofTibilite oil le tient
fon age de vivre fans notre affiftance. Apres quoi, je n'ai pas eu
peine a lui'montrer que tous les fecours qu'on eft force' de recevoir
d'autrui, font des aftes de dependance, que les domeftiques ont une
veritable fuperiorite' fur lui, en ce qu'il ne fauroit fe patter d'eux,
tandis qu'il ne leur eft bon a rien; de forte que, bien loin de tirer
vanite de leurs fervices, il les recoit avec une forte d'humiliation,
comme un temoignage de fa foiblefle, & il afpire ardemment au
temps oil il fera aflez grand & afTez fort pour avoir 1'honneur de fe
fervir lui-meme.

CES idees, ai-je dit, feroient difficiles a e*tablir dans des mai-
fons oil le pei'e & la mere fe font fervir comme des enfans : mais
dans celle-ci oil chacun , a commencer par vous , a fes fondions a

remplir, & oil le rapport des valets aux maitres n'eft qu'un e'change
perpetuel de fervices & de foins, je ne crois pas cet etabliflement
impoflible. Cependant il me refte a concevoir comment des enfans
accoutum^s k voir pr^venir leurs befoins , n'etendent pas ce droit
a leurs fantaifies , ou comment ils ne fouffrent pas quelquefois de
I'liumeur d'un domeftique qui traitera de fantaifie un veritable befoin.

MON ami, a repris Madame de Wolmar, une mere peu e'claire'e
fe fait des monftres de tout. Les vrais befoins font tres - bornes

dans les enfans comme dans les hommes, & Ton doit plus regarderk
la duree du bien-etre qu'au bien etre d'un feul moment. Penfez-vous
qu'un enfant qui n'eft point gene, puifle aflezfoufFrir del'humeur de
fa gouvernante fous les yeux d'une mere , pour en etre incommode ?
Vous fuppofez des inconvdniens qui naiflent des vices ddja contrac-
tes, fans fonger que tous mes foins ont etc* d'empecher ces vices
de naitre. Naturellement les femmes arment les enfans. La mefin-
telligence ne s'dleve entre eux que quand Tun veut afTujettir 1'autre
k fes caprices. Or cela ne peut arriver ici, ni fur 1'enfant, dont on
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n'exige rien, ni fur la gouvernante , a qui Tenfant n'a rien h com-
mander. J'ai fuivi en cela tout le contre-pied des autres meres,
qui font femblant de vouloir que 1'enfant obe'iffe au domeftique,
& veulent en effet que le domeftique obEiffe a 1'enfant. Perfonne
ici ne commande ni n'obe"it. Mais 1'enfant n'obtient jamais de ceux
qui 1'approchent qu'autant de complaifance qu'il en a pour eux. Par-
la, fentant qu'il n'a pas fur tout ce qui 1'environne d'autre autorite*
que celle de la bienveillance, il fe rend docile & complaifant; en
cherchant a s'attacher les cceurs des autres, le fien s'attache a eux a
fon tour; car on aime en fe faifant aimer; c'eft 1'infailiible effet de
Tamour-propre ; & de cette affection re"ciproque, nee de 1'egalite^,
rdfultent fans effort les bonne? qualites qu'on preche fans cefTe &
tous les enfans, fans jamais en obtenir aucune.

J'AI penfE que la partie la plus e/Tentielle de JEducation d'un
enfant , celle dont il n'eft jamais queflion dans les Educations les
plus foignees, c'efl de lui bien faire fentir fa misere, fa foibleffe,
fa dependance, &, comme vous a dit mon mari , le pefant joug
de la neceffite que la nature impcfe a 1'homme ; & cefa . non-feu-
lement afin qu'il foit fenfible a ce qu'on fait pour lui alle'ger ce
joug , mais fur-tout afin qu'il connoiffe de bonne heure en quel
rang Pa place* la Providence, qu'il ne s'eleve point au-deffus de fa
portde, & que rien d'humain ne lui femble etranger a lui.

INDUITS des leur naiflance par la mollefle dans laquelle ils font
nourris, par les Egards que tout le monde a pour eux , par la fa-
cilite1 d'obtenir tout ce qu'ils deilrent, a penfer que tout doit ce-
der a leurs fantaifies, les jeunes gens entrent dans le monde avec
cet impertinent pre'juge', & fouvent ils ne s'en corrigent qu'a force
d:humiliations , d'affronts & de ddplaifirs; or je voudrois bien fau-
ver a men fils cette feconde & mortifiante Education, en lui don-
nant par la premiere une plus jufle opinion des chofes. J'avois
d'abord rEfolu de lui accorder tout ce qu'il demanderoit, perfua-
dee que les premiers mouvemens de la nature font toujours bons
& falutaires. Mais je n'ai pas tardE de connoitre qu'en fe faifant
un drolt d'etre obe'i's, les enfans fortoient de I'd tat de nature pref-
qu'en naiffant, 6: contracloient nos vices par notre exemple, ies
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leur par notre indifcre"tion. J'ai vu que, fi je voulois contenter
routes fes fantaifies, elles croitroient avec ma complaifance, qu';i
y auroit toujours un point ou il faudroit s'arreter, & ou ic re-
fus lui deviendroit d'autant plus fenfible qu'il y feroit moins ac-
couturee*. Ne pouvant done , en attendant la raifon, lui fauver
rout chagrin , j'ai pre'fe're' le moindre & le plutot pa/Td. Pour qu'un
refus lui fut moins cruel, je 1'ai plie* d'abord au refus; & pour
lui dpargner de longs deplaifirs, des lamentations, des mutineries,
j'ai rendu tout refus irrevocable. II eft vrai que j'en fais Je moins
que je puis, & que j'y regarde a deux fois avant que d'en venir
la. Tout ce qu'on lui accorde eft accorde fans condition des la pre-
miere demande , & Ton eft tres-indulgent la-defTus : mais il n'ob-
rient jamais rien par importunite* , les pleurs & les flatteries font
e'galement inutiles. II en eft fi convaincu qu'il a cefie de les em-
ployer; du premier mot il prend fon parti, & ne fe tourmente pas
plus de voir fermer un cornet de bonbons qu'il voudroit manger,
qu'envoler un oifeau qu'il voudroit tenir; car il fent la meme im-
poffibilite' d'avoir 1'un & I'autre. II ne voit rien dans ce qu'on lui
ote, finon qu'il ne 1's pu garder ; ni dans ce qu'on lui refufe, fi-
non qu'il n'a pu 1'obtenir, & loin de battre la table contre laquelle
il fe blefte, il ne battroit pas la perfonne qui lui re'fifte. Dans tout
ce qui le chagrine il fent 1'empire de la ne'ceflit^, I'effet de fa pro-
pre foiblefle, jamais 1'ouvrage du mauvais vouloir d'autrui .. . Un
moment; dit-elle un peu vivement, voyant que j'allois re'pondre ;
je prefTens votre objection ; j'y vais venir a 1'inftant.

CE qui nourrit les criailleries des enfans, c'eft 1'attention qu'on
y fait, foit pour leur ceder, foit pour les contrarier. II ne leur
faut quelquefois pour pleurer tout un jour, que s'appercevoir qu'on
ne veutpas qu'ils pleurenr. Qu'on les flatte ou qu'on les menace,
les moyens qu'on prend pour les faire taire font tous pernicieux,
& prefque toujours fans effet. Tant qu'on s'occupe de leurs pleurs,
c'eft une raifon pour eux de les continwer ; mais ils s'en corrigent
bientot quand ils voyent qu'on n'y prend pas garde; car grands &
petits, nul n'aime a prendre une peine inutile. Void pre'cifement
ce qui eft arriv^ a mon ainc. C'etoit d'abord un petit criard qui
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<£tourdiflbit tout le monde, & vous etes temoin qu'on ne 1'entcnd
pas plus a prefent dans la maifon que s'il n'y avoit point d'enfant.
II pleure quand il fouffre; c'eft la voix de la nature, qu'il ne faut
>amais contraindre ; mais il fe tait a 1'inftant qu'il ne fouffre plus.
Auffi fais-je une tres-grande attention a fes pleurs, bien sur qu'il
n'en verfe jamais en vain. Je gagne a cela de (avoir a point nom-
me* quand il fent de la douleur , & quand il n'en fent pas ; quand
il fe porte bien, & quand il eft malade; avantage qu'on perd avec
ceux qui pleurent par fantaifie, & feulement pour fe faire appaifer.
Au refte, j'avoue que ce point n'eft pas facile a obtenir des nour-
rices & des gouvernantes : car comme rien n'eft plus ennuyeux que
d'entendre toujours lamenter un enfant, & que ces bonnes femmes
ne voient jamais que 1'inftant preTent, elles ne fongent pas qu'a faire
taire 1'enfant aujourd'hui , il en pleurera demain davantage. Le pis
eft que 1'obftination qu'il comrade , tire a confluence dans un
age avance". La meme caufe qui le rend criard a" trois ans , le rend

mutin a douze, querelleur a vingt, impe'rieux a trente, & infup-
portable route fa vie.

JE viens maintenant a vous , me dit-elle en fouriant. Dans tout

ce qu'on accorde aux enfans, ils voienr aifement le defir de leur
complaire ; dans tout ce qu'on en exige ou qu'on leur refufe, ils
doivent fuppofer des raifons fans les demander. C'eft un autre
avantage qu'on gagne a ufer avec eux d'autorite' plutot que de
perfualion dans les occafions n^cefTaires : car comme il n'eft pas
pofllble qu'ils n'appercoivent quelquefois la raifon qu'on a d'en
ufer ainfi, il eft naturel qu'ils la fuppofent encore quand ils font
hors d'etat de la voir. Au contraire, des qu'on a foumis quelque
chofe a leur jugemenr, ils prdtendent juger de tout, ils deviennent
fophiftes , fubtils, de mauvaife foi, feconds en chicanes, cherchant
toujours a r^duire au filence ceux qui ont la foiblefTe de s'expofer
a leurs petites lumieres. Quand on eft contraint de leur rcndre
compre des chofes qu'ils ne font point en dtat d'entendre, ils at-
rribtient au caprice la conduite la plus prudcnte, fi-tot qu'elle eft
au-defTas de leur porte'e. En un mot, le feul moyen de les rendre
dociles a la railon , n'eft pas de raifonner avec eux; mais dc les
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bien convaincre que la raifon eft au-deflus de leur age : car alori
ils la fuppofent du cote* ou elle doit etre , a moins qu'on ne leur
donne un jufte fujet dc penfer autrement. Ils favent bien qu'on ne
veut pas les tourmenter quand ils font surs qu'on les aime, & les
enfans fe trompent rarement la-defius. Quand done je refufe quel-
que chofe aux miens, je n'argumente point avec eux, je ne leur
dis point pourquoi je ne veux pas, mais je fais en forte qu'ils le
voient, autant qu'il eft poflible , & quelquefois apres coup. De
cette maniere ils s'accoutument a comprendre que jamais je ne
les refufe fans en avoir une bonne raifon, quoiqu'ils ne 1'appercoi-
vcnt pas ton jours.

FONDEE fur le meme principe, je ne fouffrirai pas, non plus,
que mes enfans fe melent dans la converfation des gens raifonnables,
& s'imaginent fottement y tenir leur rang comme les autres, quand
on y fouffre leur babil indifcret. Je veux qu'ils re*pondent modefte-
ment & en pen de mots, quand on les interroge, fans jamais par-
ler de leur chef, & fur-tout fans qu'ils s'ingerent a queftionner
hors de propos les gens plus ages qu'eux, auxquels ils doivent du
refpecl.

EN v<£rite, Julie, dis-je en 1'interrompant, voila bien de la rigueur
pour une mere aufli tendre! Pythagore n'e'toit pas plus feVere k
fes difciples que vous I'etes aux votres. Non-feulement vous ne les
traitez pas en hommes, mais on diroit que vous craignez de les
voir cefler trop tot d'etre enfans. Quel moyen plus agrt?able & plus
sdr peuvent-ils avoir de s'inftruire , que d'interroger, fur les chofes
qu'ils ignorent, les gens plus eclaires qu'eux ? Que penferoient de
vos maximes les Dames de Paris , qui trouvent que leurs enfans
ne jafent jamais aflez tot, ni afTez long-temps, & qui jugent da 1'ef-
prit qu'ils auront <?tant grands, par les fortifes qu'ils d^bitent etant
jeunes? Wolmar me dira que cela peut etre bon dans un pays, ou
le premier me'rite eft de bien babiller, & ou Ton eft difpenfe de
penfer pourvu qu'on parle. Mais vous , qui voulez faire a vos en-
fans un fort fi doux, comment accorderez-vous tant de bonheur
avec tant de contrainte, &: que devient, parmi toute cette gene, la
Iibert6 que vous pretendez leur laifTer?

Quoi
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Quoi done! a-t-elle repris a 1'inftant ; eft-ce gener leur libertd
que de les empecher d'attenter a la notre , & ne fauroient-ils etre
heureux a moins que toute une compagnie en filence n'admire leurs
pudrilitcs? Empechons leur vanite' de naitre, ou du moins arretons-
en les progres, c'eft-la vraiment travailler a leur fe'licite : car la va-
nite de 1'homme eft la fource de fes plus grandes peines; & il n'y
a perfonne de fi parfait & de fi fet^, a qui elle ne donne encore
plus de chagrins que de plaifirs (53).

QUE peut penfer un enfant de lui-meme, quand il voit autour
de lui tout un cercle de gens fenfes I'e'couter, I'agacer, I'admirer,
attendre avec un lache empreflement les oracles qui fortent de fa
bouche, & fe recrier avec des reremiflemens de joie a chaque im-
pertinence qu'il dit? La tere d'un homme auroit bien de la pcinc
a tenir a tous ces faux applaudiflemens; jugez de ce que deviendra
la fienne! II en eft du babil des enfans comme des predictions des
almanachs. Ce feroit un prodige fi , fur tant de vaines paroles, Ic
hazard ne fournifToit jamais une rencontre heureufe. Imaginez ce
que font alors les exclamations de Ja flatterie fur une pauvre mere,
de*ja trop abufee par fon propre cceur, & fur un enfant qui ne fiit
ce qu'il dit & fe voit celebrer ! Ne penfez pas que, pour demeler
1'erreur, je m'en garantifle. Non, je vois la faute, & j'y tombe.
Mais fi j'admire les reparties de men fils , au moins je les admire en
fecret; il n'apprend point, en me les voyant applaudir , a dcvenir

babillard & vain; & les flatteurs, en me les faifant re'pe'ter, n'ont
pas le plaifir de rire de ma foiblefle.

UN jour qu'il nous etoit venu du monde, etant alle* donner quel-
ques ordres, je vis en rentrant quatre ou cinq grands nigauds oc-
cupe's h jouer avec lui, & s'appretant a me raconter d'un air d'em-
phafe, je ne fais combien de gentillefles qu'ils venoient d'entendre,
& dont ils fembloient tout emerveillds. Meflieurs, leur dis-je afTez
froidement, je ne doute pas que vous ne fachiez faire dire a des
marionnettes de fort jolies chofes : mais j'efpere qu'un jour mes
enfans feront hommes, qu'ils agiront & parleront d'eux-memes ,

(53) Si jamais la vnnite* fit quelque heureux fur la terre, a coup sur cec
heureiix-li\ n'^toit qu'un fot.

Nouv. Hdoifc. Tumc II. Dd
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& alors j'apprendrai toujours dans la joie de mon cocur tout ce
qu'ils auront dit & fait de bien. Depuis qu'on a vu que cette ma-
niere de me faire fa cour ne prenoit pas , on joue avec mes cnfans
comme avec des enfans, non comme avec Polichinel ; il ne leur
vient plus de compere, & ils en vaillent fenfiblement mieux de-
puis qu'on ne les admire plus.

A 1'egard des queftions, on ne les leur defend pas indiftincle-
ment. Je fuis la premiere a leur dire de demander doucemcnt en
particulier, a leur pere ou a moi, tout ce qu'ils ont befoin de fa-
voir. Mais je ne fouffre pas qu'ils coupent un entreticn ferieux pour
occuper tout le monde de la premiere impertinence qui leur pafle
par la tete. L'art d'interroger n'eft pas fi facile qu'on penfe. C'eft
bien plus Tart des maitresque des difciples; il faut avoir deja beau-
coup appris de chofes pour favoir demander ce qu'on ne fait pns.
Le favant fait & s'enquiert, dit un proverbe Indien; mais I'ignorant
ne fait pas meme de quoi s'enquerir (54). Faute de cette fcience
pre'liminaire les enfans en liberte* ne font prefque jamais que des
queftior.s ineptes , qui ne fervent a rien , ou profondes & fcabreu-
fes, dont la folution paflTe leur portee; &, puifqu'il ne faut pas qu'ils
fachent tout, il importe qu'ils n'aient pas le droit de tout deman-
der. Voila pourquoi, ge'ne'ralement parlant, ils s'inftruifent mieux
par les interrogations qu'on leur fait que par celles qu'ils font eux-
memes.

QUAND cette methode leur feroit auffi utile qu*on croit, la pre-
miere & la plus importante fcience qui leur convient, n'eft-elle pas
d'etre difcrets & modeftes, & y en a-t-il quelque autre qu'ils doi-
verit apprendre au prejudice de celle-la? Que produir done dans
les enfans cette emancipation de paroles avant 1'age de parler, & ce
droir de foumertre effronte'ment les hommes a leur interrog.itoire ?
De petits queftionneurs babillards , qui queftionnent moins pour
s'inftruire que pour importuner, pour occuper d'eux tout le monde,
& qui prennent encore plus de gout k ce babil par 1'embarras ou
ilss'apptrcoivent que jettent quelquefois leurs queftions indifcrettes,

(54) Ce proverbe eft tir£ de Ch.ardin. Tome 5, p. 170, in-ia.
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en forte que chacun eft inquiet aufli-tot qu'ils ouvrent la bouche.
Ce n'eft pas rant un moyen de les inftruire que de les rendre dtour-
dis &: vains; inconvenient plus grand, a monavis, que 1'avantage
qu'ils acquieVent par-la n'eft urile; car par degr^s 1'ignorance di-
minue, mais la vanite ne fait jamais qu'augmenter.

LE pis qui put arriver de cette reTerve trop prolonged, feroft
que mon fils en age de raifon cut la converfation moins legere ,
le propos moins vif & moins abondant; &, en confideVant com-
bien cette habitude de patter fa vie u dire des riens, retre*cit l'e£-
prit, je regarderois plutot cette heureufe fteVilite comme un bien
que comme un mal. Les gens oififs, toujours appuye's d'eux-me-
mes, s'efforcent de donner un grand prix a 1'art de les amufer,
& Ton diroit que le favoir vivre confifte a ne dire que de vaines
paroles, comme a ne faire que des dons inutiles : mais la fociete
humaine a un objet plus noble, & fes vrais plaifirs ont plus dc
folidite. L'organe de la ve*rite , le plus digne organe de I'homme,
le feul dont 1'ufage le diftingue des animaux, ne lui a point ^t£
donn^ pour n'en pas tirer un meilleur parti qu'ils ne font de leurs
cris. II fe degrade au-deflbus d'eux quand il parle pour ne rien
dire, & I'homme doit etre homme jufques dans fes ddlaflemens.
S'il y a de la politeffe a etourdir tout le monde d'un vain caquet,
j'en trouve une bien plus veritable a laifTer parler les autres par
preference, a faire plus grand cas de ce qu'ils difent, que de ce
qu'on diroit foi-meme, & a montrer qu'on les eftime trop pour
croire les amufer par des niaiferies. Le bon ufage du monde, ce-
lui qui nous y fait le plus rechercher,& cheVir , n'eft pas rant d'y
briller que d'y faire briller les autres, & de mettre a force de mo-
deftie, leur orgueil plus en liberte". Ne craignons pas qu'un homme
d'efprit, qui ne s'abftient de parler que par retenue & difcrdtion ,

puifle jamais pafTer pour un fot. Dans quelque pays que ce puifle
etre, il n'eft pas poflible qu'on juge un homme fur ce qu'il n'a
pas dit, & qu'on le m^prife pour s'etre tu. Au contraire , on re-
marque en g<fn<fral que les gens filencieux en impofenr, qu'on
s'ecoute devant eux, & qu'on leur donne beaucoup d'attention quand
ils parlent; ce qui, leur laiflant le choix des occafions, & fai-

Dd ij
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fant qu'on ne perd rien de ce qu'ils difenr, met tout 1'avantage de
leur cote. II eft fi difficile a 1'homme le plus fage de garder toute
fa preTence d'efprit dans un long flux de paroles, il eft li rare qu'il
ne lui dchappe des chofes dont il fe repent a loifir, qu'il aime
mieux retenir le bon que de rifquer le mauvais. Enfin, quand ce
n'eft pas faute d'efprit qu'il fe tait, s'il ne parle pas , quelque dif-
cret qu'il puifle etre, le tort en eft a ceux qui font avec lui.

MAIS il y a bien loin de fix ans a vingt; mon fils ne fera pas
toujours enfant, & a mefure que fa raifon commencera de naitre ,
1'inrention de fon pere eft bien de la laifTer exercer. Quant a moi,
ma miffion ne va pas jufques-la. Je nourris des en fans & n'ai pas
la preTomption de vouloir former des hommes. J'efpere, dit-elle,
en regardant fon mari t que de plus dignes mains fe chargeront de
ce nob'e emploi. Je fuis femme & mere, je fais me tenir a mon
rang. Encore une fois la fonclion dont je fuis charged n'eft pas d'e-
lever mes fils, mais de les preparer pour etre Sieves.

JE ne fais meme en cela que fuivre de point en point le fyftd-
me de Monfieur de Wolmar, & plus j'avance, plus j'tfprouve com-
bien il eft excellent & jufte, & combien il s'accorde avec le mien.
Confide*rez mes enfans, & fur-tout l'ain<f; en connoifTez-vous de
phis heureux fur la terre, de plus gais, de moins importuns ? Vous
les voyez fauter, rire, courir toute la journe'e fans jamais incom-
moder perfonne. De quels plaifirs, de quelle inddpendance leur
age eft-il fufceptible, dont ils ne jouifTent pas, ou dont ils abu-
fent ? Us fe contraignent aufti peu devant moi qu'en mon abfence.
Au contraire , fous les yeux de leur mere ils ont toujours un peu
plus de confijnce, & quoique je fois 1'aureur de toute la feVerirtS
qu'ils e'prouvent, ils me trouvent toujours la moins fevere : car je
ne pourrois fupporter de n'etre pas ce qu'ils aiment le plus au monde.
Les feules loix qu'on leur impofe aupres de nous , font celles de
la liberte* meme, /avoir de ne pas plus gener la compagnie qu'elle
ne les gene, de ne pas crier plus haut qu'on ne parle; &, comme
on ne les oblige point de s'occuper de nous, je ne veux pas non
plus qu'ils prctendent nous occuper d'eux. Quand ils msnquent a.
de fi juftes loix , toute leur peine eft d'etre a 1'inftant renvoye's, 6c
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tout mon art, pour que e'en foit une, de faire qu'ils ne fe trou-
vent nulle part aufli bien qu'ici. A cela pres on ne les afiujettis a.
rien; on ne les force jamais ds rien apprendre ; on ne les ennuie
point de vaines corrections ; jamais on ne les reprend ; les feules
lemons qu'ils recoivent font des lecons de pratique prifes dans la
fimpliciti£ de la nature. Chacun, bien inftruit la-dcfTus, fe confor-
me a mes intentions avec une intelligence & un foin qui ne me
laifTcnt rien a defirer, & fi quelque faute eft a craindre , mon afli-

duite la previent on la rdpars aife"ment.

HlER , par exemple, 1'ain^ ayant 6t6 un tambour au cadet,
1'avoit fait pieurer. Fnnchon ne dit rien; mais une heure apres,
an moment que le ravifleur du tambour en e'toit le plus occupe* ,
clle le lui reprit; if la fuivoit en le redemandant, & pleurant a
fon tour. Elle lui dit : vous I'avez pris par force a votre frere; je
vous le reprends de meme ; qu'avez-vous a dire? Ne fuis je pas la
phis forte? Puis elle fe mit a battre la caifle a fon imitation,
comme fi clle y eut pris beaucoup de plaifir. Jufques-la tout ^toit
a merveille. Mais quelque temps apres elle voulut rendre le tam-
bour au cadet, alors je 1'arretai; car ce n'e'toit plus la Ie9on de la
nature, & de-la pouvoit naitre un premier germe d'envie entre
les deux frerej. En perdant le tambour le cadet fupporta la dure
loi de la n^ceflitd , 1'ain^ (entit fon injuftice, tous deux connurent
leur foiblefTe, &: furent confol^s le moment d'apres.

UN plan fi nouveau & fi contraire aux id^es re9ues, m'avoit
d'abord effarouche'. A force de me 1'expliquer, ils m'en rendirent
enfin I'admirateur, & je fentis que, pour guider rhomme, la mar-
che de la nature eft toujours la meilleure. Le feul inconvenient que
je trouvois h cette methode, (& cet inconvenient me parut fort
grand,) c'etoit de ne'gliger dans les enfans la feule fjculte qu'ils
aient dans toute fa vigueur, & qui ne fait que s'afFoiblir en avan-
cant en age. II me fembloit que, felon leur propre fyfteme, plus
les operations de l'entendement dtoient foibles, infuffifr.ntes, plus
on dfcvoit exercer & fortifier la me'moire, fi propre alors a foute-
nir le travail. C'eft e!Ie, difois-je , qui doit fupple'er a la raifon
jufqvi'i fa naifTance, &: I'enrichir quand elle eft nee. Un efprit qu'on
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n'exerce a, rien devient lourd &: pefant dans 1'inaclion. La femence
ne prend point dans un champ mal pre'par^, & c'eft une Strange
preparation, pour apprendre a. devenir raifonnable, que de.commni-
cer par etre ftiipide. Comment, ftupide! s'eft ecriee auffi-tot Ma-
dame de Wolmar. Confondriez-vous deiut qualites aufli difFe'rentes
Gf- prefque auffi contraires que la memoire & le jugement (55)?
Comme fi la quantite* des chofes mal dige're'es & fans liaifon dont
on rempjit une tete encore foible, n'y faifoit pas plus de tort que
de profit a la raifon! J'avoue que de routes les.faculie's de Thomme,
la me'nioire eft la premiere qui fe deVeloppe, & la plus commode
a cultiver dans les enfans : mais a votre avis, lequel eft a preferer
tie ce qu'il leur eft le plus aife* d'apprendre, ou de ce qu'il leur im-
porte le plus de favoir ?

REGARDEZ a 1'ufage qu'on fait en eux de cette facilit^, a la
violence qu'il faur leur faire, a I'e'ternelle contrainte ou il les faut
afTujettir pour mettre en e'talage leur mdmoire, & comparez 1'uti-
lite qu'ils en retirent au mal qu'on leur fait fouffrir pour cela. Quoi!
forcer un enfant d'e'rudier des Jangues qu'il ne parlera jamais, me-
me avant qu'il ait bien appris la fienne; lui faire ince/Tamment re-
peter & conftruire des vers qu'il n'entend point, & dont toure 1'har-
monie n'eft pour lui qu'au bout de. fes doigrs; embrouiller fon
efprit de cercles & de fpheres dont il n'a pas la moindre id^e, 1'ac-
cabler de mille noms de villes & de rivieres qu'il confond fans cefle
& qu'il rapprend tons les jours; eft-ce cultiver fa me'nioire au profit
de fon jugemenr, & tout ce frivole acquis vaut-il une feule des
larmes qu'il lui coute ?

Si tout cela n'e'toit qu'inutile, je m'en plaindrois moins; mais
n'eft-ce rien que d'inftruire un enfant a fe payer de mots, & a
croire favoir ce qu'il ne peut comprendre? Se pourroir-il qu'un
tel amas ne nuisit point aux premieres id<£cs dont on doit meubler
une tete humaine, & ne vaudroit-il pas mieux n'avoir point de me'-
nioire, que de la remplir de tout ce fatras au prejudice des con-

(55) Cela ne me paroit pas bien vu. Rien u'eft fi n^ceflaire au jugement
la memoire : il eft vrai que ce n't ft pas la nie"moire des mots.
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noiflances nt.-ceflaires dont il tient la place? Non, fi la nature a donne'
au cerveau des enfans cetre fouplefle qui le rend propre a recevoir
toutes fortes d'impreflions , ce n'eft pas pour qu'on y grave des
noms de Rois, des dates , des termes de blafon, de fphere, de g6o-
graphie, & tous ces mots fans aucun lens pour leur age & fans au-
cune utili'e' pour quelque age que ce foit, dont on accable leur
trifle & fteriie enfance; mais c'eft pour que toutes les idues relati-
ves k 1'etat de 1'homme, toutes celles qui fe rapportent a fon bon-
heur & 1'eclairent fur fes devoirs, s'y tracent de bonne heure en
caracleres ineffacab'es , & lui fervent a fe conduire pendant fa vie
d'une maniere convenable a fon etre &: a fes faculte's.

SANS etudier dans les livres, la me'moire d'un enfant ne refte

pas pour cela oifive : tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend le
frappe; & s'il s'en fouvient, il tient regiftre en lui-meme des ac-
tions, des difcours des hommes, & tout ce qui 1'environne eft le
livre dans lequel, fans y fonger, il enrichit continuellement fa me'-
moire, en attendant que fon jugement puifleen profiter. C'eft dans
le choix de ces objets, c'eft dans le foin de lui prefenter fans cefle
ceux qu'il doit connoitre ; & de lui cacher ceux qu'il doit ignorer,
que confifte le veritable art de cultiver la premiere de fes facultes,
& c'eft par-la qu'il faut tacher de lui former un magafin de con-
noiflances, qui ferve a fon Education durant la jeunefle, & a fa
conduite dans tous les temps. Cette m^thode, il eft vrai, ne forme
point de petits prodiges, & ne fait pas briller les gouvernantes &
les pre'cepteurs; mais elle forme des hommes judicieux, robuftes,
fains de corps & d'entendement, qui, fans s'etre faits admirer e*tant
jeunes, fe font honorer dtant grands.

NE penfez pas pourtant, continua Julie qu'on ne*glige ici tout-a-
fait ces foins dont vous faites un fi grand cas. Une mere un peu vi-
gilante tient dans (es mains les paflions de fes enfans. II y a des
moyens pour exciter & nourrir en eux le dcfir d'apprendre ou de
faire telle ou telle chofe; & autant que ces moyens peuvent fe con-
cilier avec la plus entiere Hberte de 1'enfant, & n'engendrent en lui
nulle femence de vice, je les emplote aflez x'olonticrs, fans m'opi-
niatrer quand le fucces n'y respond pss; car il aura toujours le temps
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d'apprendre, mais 11 n'y a pas un moment a perdre pour lui for-
mer un bon naturel; & Monfieur de \Volmar a une telle idee du
premier deVeloppement de Ja raifon qu'iJ foutienr que quand fon
fils ne fauroit rien a douze ans, il n'en fcroit pas moins inftruir «i
quinze; fans compter que rien n'eft moins mrceflaire qua d'etre fa-
vant, & rien plus que d'etre fage & bon.

Vous favez que notre aine lit deja pafftblement. Voici comment
lui eft venu le gout d'apprendre a lire. J'avois deflein de lui dire
de temps en temps quelque fable de la Fontaine pour Tamufer, &
j'avois deja commence, quand il me demanda fi les corbeaux par-
loient ? A 1'inftant je vis la difficulte de lui faire fentir bien net-
rement la difference de 1'apologue an menfonge, je me tirai d'af-
faire comme je pus, & convaincue que les fables font faites pour
les hommes , mais qu'il faut toujours dire la vcrite nue aux en-
fans, je fupprimat la Fontaine. Je lui fubftituai un recueil de pe-
tites hiftoires intdrefTantes & inftrudives, la plupart tiroes de la
bible; puis voyant que 1'enfant prenoir gout a mes conres, j'ima-
ginai de les lui rendre encore plus utiles , en eflayant d'en com-
pofer moi-meme d'aufli amufans qu'il me fut poflible , & les ap-
propriant toujours au befoin du moment. Je les dcrivois a mefure
dans un beau livre erne* d'imnges, que je tenois bien enferme , &

dont je lui lifois de temps en temps quelques contes, rarement ,
peu long-temps, & rcpe'tant fouvent Jes memes, avec des coni-
mentaires , a\rant de patter a des nouveaux. Un enfant oifif eft fu-
jet & 1'ennui, les petits contes fervoient de resource; mais quand
je le voyois le plus avidement attcntif, je me fouvenois quelque-
fois d'un ordre a donner, & je le quittois a 1'endroit le plus in-
tcreflant, en laitfant negligemment le livre. Aufii-tot il alloit prier
fa bonne, ou Fanchon, ou quelqifun d'achever la leclure : mais
comme il n'a rien a commander a perfonne, & qu'on ^coit pr^-
venu , Ton n'obcifToit pas toujours. L'un refufoit, J'autre avoit af-
faire, 1'autre balbutioit lentement & mal, Tautre laiflbit, z mon
exemple, un conte a moiti^. Quand on le vit bien ennuye de tant
de d<£pendance, quelqu'un lui fuggera fecrettement d'apprendre a
lire, pour s'en d^Jivrer & fcuilleter le livre a fon aife. Jl gouta cc

projet.
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projet. II fallut trouver des gens aflez comphifans pour vouloir lui
donner lecon ; nouvelle difficult^ qu'on n'a poufTife qu'aufli loin
qu'il falloit. Malgre routes ces precautions, il s'eft laflc trois ou
quatre fois, on 1'a laiffl5 faire. Seulement je me fuis efibrce'e de ren-
dre les contes encore plus amufsns , & il eft revenu a la charge
avec tant d'ardeur que, quoiqu'il n'y ait pas fix mois qu'il a tout
de bon commence* d'apprendre, il fera bientot en etat de lire fcui
le recueil.

C'EST a-peu-pres ainfi que je tacherai d'exciter Ton zele & fa
bonne volonte pour acque'rir les connoiflances qui demandent de
la fuite & de 1'application, & qui peuvent convenir a Ton age; mais
quoiqu'il apprenne a lire, ce n'eft point des livres qu'il tirera ces
connoiflances ; car elles ne s'y trouvent point, & la led Lire ne con-
vient en aucune maniere aux enfans. Je veux aufli 1'habitLier de

bonne heure a nourrir fa tete d'ide'es & non de mots; c'eft pour-
quoi je ne lui fais jamais rien apprendre par cceur.

JAMAIS, interrompis-je! c'eft beaucoup dire; car encore faut-
il bien qu'il fache fon catechifme & fes prieres. C'eft ce qui vous
trompe , reprit-elle. A 1'egarJ de la priere , tous les matins & tons

les foirs je fais la mienne a haute voix dans la chambre de mes en-
fans, & c'eft afTez pour qu'ils 1'apprennent fans qu'on les y oblige:
quant au cate'chifme, ils ne favent ce que c'eft. Quoi, Julie! vos
enfans n'apprennent pas leur catechifme ? non, mon ami; mes en-
fans n'apprennent pas leur catechifme. Comment! ai-je dit tout
^tonne*, une mere fi pieufe ! . . . je ne vous comprends point. Et
pourquoi vos enfans n'apprennent-ils pas leur catechifme? Afin qu'ils
le croyent un jour, dit-elle; j'en veux faire un jour des Chretiens.
Ah! j'y fuis, m'e'criai-je; vous ne voulez pas que leur foi ne foit
qu'en paroles, ni qu'ils fachent feulement leur Religion, mais qu'ils
la croyent; & vous penfez avec raifon qu'il eft impofllble a Phom-
me de croire ce qu'il n'entend point. Vous etes bien difficile, me
dit en fouriant Monfieur de Wolmar; feriez-vous Chretien, par
hazard ? Je m'efforce de 1'etre, lui dis-je avec fermete. Je crois de
la Religion tout ce que j'en puis comprendre, & refpecle le refte

Nouv. Hcloifc. Tome II. Ee
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fans le rejecter. Julie me fit un figne d'approbation , & nous repri-
mes le fujet de notre entretien.

etre entre'e dans d'autres details qui m'ont fait conce-
voir combien le zele maternel eft adif, infatigable & preVoyant ,
elle a conclu , en obfervant que fa me'rhode fe rapportoit exade-
ment aux deux objets qu'elle s'e'toit propofe's ; favoir de laifTer de*-
velcpper le naturel des enfans, & de 1'etudier. Les miens ne font
gene's en rien , dit-elle , & ne fauroient abufer de Jeur liberte* ;
leur caraclere ne peut ni fe depraver , ni fe contraindre ; on laifie
en paix renforcer leur corps & germer leur jugement; 1'efclavage
n'avilit point Jeur ame , les regards d'autrui ne font point fermen-
ter leur amour-propre, ils ne fe croient ni des hommes puifTans, ni
des animaux enchaines, mais des enfans heurtux & libres. Pour les
garantir des vices qui ne font pas en eux , ils ont , ce me femble ,

un prefervatif plus fort que des difcours qu'ils n'entendroient point ,
oudont ils feroient bientot ennuy^s. C'eft Texemple des moeurs
de tout ce qui les environne. Ce font les entretiens qu'ils enten-
dent , qui font ici naturtls a tout le monde , & qu'on n'a pas be-
foin de compofer expres pour eux ; c'eft la paix & 1'union dont
ils font tdmoins; c'eft 1'accord qu'iJs voient regner fans ce/Te , &

dans la conduite refpedive de tous, & dans la conduite & les dif-
cours de chacun.

NOURRIS encore dans leur premiere fimplicite, d'ou leur vien-
droient des vices dont ils n'ont point vu d'exemple, des paffions
qu'ils n'ont nulle occafion de fentir, des pre'juge's que rien ne leur
infpire? Vous voyez qu'aucune erreur ne les gagne , qu'aucun mau-
vais penchant ne fe montre en eux. Leur ignorance n'eft point en-
tete'e , leurs defirs ne font point ob/tines; les inclinations au mal
font pr-'venues, la nature eft juftifie'e, & tout me prouve que les
deTauts dont nous 1'accufons, ne font point fon ouvrage, mais le
notre.

C'EST ainfi que livre's au penchant de leur cceur, fans que rien
le deguife ou 1'altere , nos enfdns ne re9oivent point une forme
exte*rieure & artificielle , mais confervent exaclement celie de leur
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cara&ere originel : c'eft ainfi que ce cara&ere fe deVeloppe jour-
nellement a nos yeux fans re'ferve, & que nous pouvons etudicr
les mouvemens de la nature jufques dans leurs principes les plus fe-
crets. Surs de n'etre jamais ni grondes, in punis, ils ne favent ni
mentir , ni fe cacher , & dans tout ce qu'ils difent, foit entre eux,
foit a nous, ils laifTent voir fans contrainte tout ce qu'ils ont au
fond de I'ame. Libres de babiller entre eux toute la journee , ils

ne fongent pas meme a fe gener un moment devant moi. Je ne les
reprends jamais, ni ne les fais taire , ni ne feins de les Scourer, &
ils diroient les chofes du monde les plus blamables, que je ne fe-
rois pas femblant d'en rien favoir : mais en effet, je les ecoute avec
la plus grande attention fans qu'ils s'en doutent; je tiens un regif-
tre exacl de ce qu'ils font & de ce qu'ils difent; ce font les pro-
ductions naturelles du fonds qu'il faut cuJtiver. Un propos vicieux
dans leur bouche eft une herbe etrangere dont le vent apporta la
graine-, fi je la coupe par une r^primande, bientot elle repouflera ;
au lieu de cela j'en cherche en fecret la racine, & j'ai foin de 1'ar-
racher. Je ne fuis, m'a-t-elle dit en riant, que la fervante du Jar-
dinier; je farcle le jardin , j'tn ote la mauvaife herbe; c'eft a lui
de cultiver la bonne.

CONVENONS au(B qu'avec toute la peine que j'aurois pu pren-
dre, il falloit etre auffi bien fecond^e pour efpe"rer de reufllr , &c

que le fucces de mes foins dependoir d'un concours de circonfbnces
qui ne s'eft peut-etre jamais trouve* qu'ici. Il falJoit les lumieres
d'un pere ̂ clair^, pour dtfmeler, a travers les pr^juges e'tablis, Is
veritable art de gouverner les enfans des leur naiffance; il falloit
toute fa patience pour fe preter a 1'execution, fans jamais d^mentir
fes legons par fa conduite; il falloit des enfans bien ne"s en qui la
nature cut aflez fait pour qu'on put aimer fon feul ouvrage; il fal-
loit n'avoir autour de foi que des domeftiques intelligens & bien
intentionne's, qui ne fe lafftfient point d'entrer dans les vues des
maitres; un feul valet brutal ou flatteur eut fuffi pour tout gater. En
v^rit^, quand on fonge combien de caufes ̂trangeres peuvent nuire
aux meilleurs defleins & renverfer les projets les mieux concertes ,

on doit remercier la fortune de tout ce qu'on fait de bien dans la
vie, & dire que la fagefle depend beaucoup du bonheur.

Ee ij
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DiTES, me fuis-je dcrie* , que le bonheur depend encore plus
de la figeffe! Ne voyez-vous pas que ce concours dont vous vous
felicirez eft votre ouvrage, & que tout ce qui vous approche eft
contraint de vous reiTembler? Meres de famiile! quand vous vous
plaignez de n'etre pas fecondees, que vous connoi/Tez mal votre pou-
voir ! foyez tout ce que vous devcz etre, vous furmonterez tous les
obftacles ; vous forcerez chacun de remplir fes devoirs fi vous rem-
pliflTez bien tous les votres. Vos droits ne font-ils pas ceux de la
nature? Malgre" les maximes du vice, ils feront toujours chers au
cceur humain. Ah! veuillez etre femmes & meres ; & le plus doux
empire qui foit fur la terre fera aufli le plus refpecle'.

EN achevant cette convention , Julie a remarque* que tout pre-
noit une nouvelle facilite* depuis 1'arrivee d'Henriette. II eft certain,
dit-elle, que j'aurois befoin de beaucoup moins de foins & d'adrefle,
fi je voulois introduire I'dmulation entre Jcs deux freres; mais ce
moyen me parou trop dangereux; j'aime mieux avoir plus de peine
& ne rien rifquer. Henriette fupplsfe k cela ; comme elle eft d'un
autrefexe, leurainee, qu'ils 1'aiment tous deux a la folie,& qu'el-
le a du fens au-defTus de fon age, j'en fais en quelque forte leur
premiere gouvernante; & avec d'autant plus de fucces que fes le-

leur font moins fufpecles.

QUANT a elle , fon Education me regarde ; mais les principes
en font fi diffdrens qu'ils me'rirent un entretien a part. Au moins
puis-js bien dire d'avancc qu'il fera difficile d'ajouter en elle aux
dons de la nature, &qu'elle vaudra fa mereellc-meme, fi quelqu'un
au monde la peut valoir.

MiLORD, on.vrous attend de jour en jour, & ce devroit etre
ici ma derniere lettre. Alais je comprends ce qui prolonge votre
fe*jour a 1'arm^e, & j'en fremis. Julie n'en eft pas moins inquiette ;
elle vous prie de nous donner plus fouvent de vos nouvelles, &
vous conjure de fonger , en expofant votre perfonne , combien

vous prodiguez le repos de vos amis. Pour moi , je n'ai rien h vous
dire. Faites votre devoir ; un confeil timide ne peut non plus fortir
de mon cceur, qu'approcher du votre. Cher Bomfton ; je le fais
trop ; la feule mort digne de ta vie feroit de verfer ton fang pour
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la gloire de ton pays; mais ne dois-tu nu! compte de tes jours a
celui qui n'a conferv^ les fiens que pour toi ?

LETTRE XXVII-

DE MILORD &DOUARD A SAINT- PREUX.

J E vois par vos deux derniercs lertres qu'il ni'en msnque une
ante*rieure a ces deux-la, apparemment la premiere que vous m'aiez
ckrite a I'arme'e , & dans laqueUe dtoit 1'explication des chagrins
fecrets de Madame de Wolmar. Je n'ai point recu cette lettre , & je
conjecture qu'elle pouvoit etre dans la malle d'un courier qui nous
a &t£ enleve'. Repetcz-moi done, mon ami, ce qu'elle conienoit;
ma raifon s'y perd, & mon coeur s'en inquiette : car encore une
fois, fi le bonheur & la paix ne font pas dans J'zme de Julie, ou
fera leur afyle ici-bas 1

RASSUREZ-LA fur les rifques auxquels ellc me croit expofe;
nous avons affaire a un ennemi trop habile pour nous en laifler
courir. Avec une poignt^e de monde, il rend toutes nos forces
inutiles>& nous ote par-tout les moyens de 1'attaquer. Cependant,
comme nous fommes confians, nous pourrions bien lever les diffi-
cultds infurmontables pour de meilleurs Gt^ncraux , & forcer k la

fin les Francois de nous battre. J'augure que nous payerons cher
nos premiers fucces , & que la bataille gagnde a Dettingue nous
en fera perdre une en Flandres. Nous avons en tete un grand Ca-
pitaine; ce n'eft pas tout; il a la confiance de fes troupes, & le
foldat Francois, qui compte fur fon General, eft invincible. Au
contraire, on en a fi bon marche quand il eft commands par des
courtifans qu'il me'prife; & cela arrive fi fouvent , qu'il ne faut
qu'attendre les intrigues de cour & 1'occafion, pour vaincre h-coup-
sur la plus brave nation du continent. Us le favent fort bien eux-
memes. Milord Marlboroug voyant la bonne mine & J'air guer-
rier d'un foldat pris a Blenheim ($6), lui dit : s'il y cut eu cin-

£56] C'eft le nom que les Anglois donnent a la bataille d'Huchdet.
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quante mille hommes comme toi 'a I'armee Francoife, elle ne fe
fuc pasainfilaiflTee battre. Eh morbleu! repartit le grenadier, nous
avions afTez d'hommes comme moi; il ne nous en manquoit qu'un
comme vous. Or cet homme comme lui commande a prefent 1'ar-
mee de France & manque a la notre; mais nous ne fongeons gue-
res a cela.

Quoi qu'il en foir, je veux voir Jes manoeuvres du refre de cette
campagne, & j'ai refolu de rcfter a I'arme'e jufqu'a ce qu'elle entre
en quartiers. Nous gagnerons tous a ce de"lai. La faifon e'tant trop
avancee pour traverfer ks monts , nous paflerons I'hiver ou vous etes,
& n'irons en Italie qu'au commencement du Printemps. Dites a
Monfieur & Madame de Wolmar que je fais ce nouvel arrangement
pour jouir a mon aife du touchant fpeclacle que vous ddcrivez fi
bien, & pour voir Madame d'Orbe e'tablie avec eux. Continuez,
mon cher, a m'ecrire avec le memefoin, & vous me ferez plus de
plaifir que jamais. Mon equipage a e'te' pris, & je fuis fans hvres \
mais je lis vos lettres.

L E T T R E XXVIII.

DE SAINT-PREUX A MILORD &DOUARD.

Q UELLE joie vous me donnez, en m'annoncant que nous paf-
ferons I'hiver a Clarens ! mais que vous me Ja faires payer cher en
prolongeant vorre fejour a 1'armde! Ce qui me de'piait, fur-tout,
c'efl de voir clairement qu'avant notre f«^pararion , le parti de
faire la campagne etoit ddja pris, & que vous ne m'en voulutes
rien dire. Milord, je fens la raifon de ce myftere & ne puis vous
en favoir bon gre". Me me'priferiez-vous afTez pour croire qu'il me
fut bon de vous furvivre , ou m'avez-vous connu des atrachemens

fi bas que je les pre'fere a J'honneur de mourir avec mon ami ? Si
je ne me'ritois pas de vous fuivre, il falloit me JaifTer a Londres,
vous m'auriez moins ofFenfe que ds m'envoyer ici.

IL eft clair par la derniere de vos lettres qu'en effet une des
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Tniennes s'eft perdue , & cette perte a du vous rendre les deux let-
tres fuivantes fort obfcures a bien des egards; mais les edaircifle-
mens ndcefTaires pour les bien entendre viendront a loifir. Ce qui
prefle le plus a prtffent eft de vous tirer de 1'inquietude oil vous etes
fur le chagrin fecret de Madame de Wolmar.

JE ne vous redirai point la fuite de la converfation que j'eus
avec elle apres le depart de Ton mari. II s'eft pafle depuis bitn des
chofes qui m'cn ont fait oublier une panic, & nous la reprimes
tant de fois durant fon abfence, que je m'en ticns au fommaire pour
^pargner des repetitions.

ELLE m'apprit done que ce meme dpoux qui faifoit tout pour
la rendre heureufe, etoit 1'unique auteur de toute fa peine , & que
plus leur attachement mutual etoit fincere, plus il lui donnoit a,
fouffrir. Le diriez-vous, Milord? Get homme fi fage, fi raifonna-
ble, fi loin de toute efpece de vice, fi peu foumis aux paflions hu-
maines, ne croit ricn de ce qui donne un prix aux vertus, & , dans
1'innocence d'une vie irreprochable , il porte au fond de fon coeur
1'arTreufe paix des medians. La reflexion qui nait de ce contrafte
augmenre la douleur de Julie, & il femble qu'elle lui pardonne-
roit plutot de meconnoitre I'Auteur de fon etre, s'il avoit plus de
motifs pour le craindre ou plus d'orgueil pour le braver. Qu'un
coupable appaife fa confcience aux depens de fa raifon, que 1'hon-
neur de penfer autrement que le vulgaire anime celui qui dogma-
tife , cette erreur au moins fe con9oit; mat's, pourfuit-elle en fou-
pirant, pour un fi honnete homme , & fi peu vain de fon favoir,
c'etoit bien la peine d'etre incredule !

IL faut etre inftruit du caraclere des deux epoux, il faut les ima-
giner concentres dans le fe:n de leur famille , & fe tenant 1'un a

1'autre lieu du refte de 1'univers; il faut connoitre 1'union qui re-
gne entre eux dans tout le refte, pour concevoir combien leur dirTd-
rend fur ce feul point eft capable d'en troubler les charmer. Mon-
fieur de NVolmar, eieve dans le rite Grec, n'etoit pas fait pour
fupporrcr 1'abfurdite d'un culte aufll ridicule. Sa raifon , trop fupe'-
rieure a 1'imbecille joug qu'on lui vouloit impofer, le fecoua bien-
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tot avec mdpris; & rejettant a la fois tout ce qui lui venoit d'un«
autorits f\ fufpefte, force* d'etre impie , il fe fit Athe'e.

DANS la fuite ayant toujours ve'cu dans des pays catholiques
il n'apprit pas a concevoir une meilleure opinion de la foi Chre*.
tienne par celie qu'on y profefle. II n'y vit d'autre religion que
1'intdret de fes Miniftres. II vit que tout y confifloit encore en
vaines fimagrees , platrces un peu plus fubtilement par des mota
qui ne fignifioient rien; i! s'appergut que tous les konnctcs gens y
^toient unanimement de fon avis & ne s'en cachoient gueres, que
le clerg<f mcme, un psu plus difcrettement, fe moquoit en fecrec
de ce qu'il enfeignoit en public , & il m'a protefte" fouvent qu'apres
bien du temps & des recherches , il n'avoit trouve' de fa vie qiie
trois Prerres qui cruflent en Dieu C1}/). En voulant s'eclaircir de
bonne foi fur ces matieres , il s'^toit enfonc^ dans les tenebres de

la m^thaphyfique , ou l'homme n'a d'autres guides que les fyftemes
qu'il y porte, & ne voyant par-tout que doutes & contradiclions ,
quand enfin il eft venu parmi des Chre'tiens, il y eft venu trop tard;
fa foi s'etoit deja fermee a la ve'rire' ; fa raifon n'etoit plus accefll-
ble a la certitude; tout ce qu'on lui prouvoit de'truifant plus un
fentiment qu'il n'en e'tablifibit un autre , il a fini par combatrre
egalemcnt le dogme de toute eipece, & n'a ceffe d'etre Atht^e que
pour devenir Sceptique.

VoiLA le mari que le Ciel deftinoit h cette Julie en qui vous
connoiflez une foi ft fimple & une piete" fi douce : mais il faut
avoir vecu auffi famiiierement avec elle que fa Couline & moi ,

pour

[57] ADieu re plaife que je veuille bien nettement mon propre fentiment
apprnuver ces aflbitions dures & tc5. fur ce point. C'eftquenul vraicroyant
mdraires; j'afiume leulement qu'il y a nefauroit^ire intolerant niperfccuteur.
des gens qui les font, & dont la con- Si j'e'tois Magiftrat, & que la loi por-
duitedu clergd de tous les pays & de tAt peine de more centre Jes Ath^es,
toutes les feftes n'autorife que trop je commencerois par fliire biulercom-
fouvent rindifcr^tion. Mais loin que nie tel quiconque en vicudroit denon-
mon deffein dans cette note foic de cer un autre.
jne mettre lachement i couvert , void
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pour favoir combien cette ame tendre eft narurellement porte'e a la
devotion. On diroir que rieti de terreftre ne pouvanc fuffire au be-
foin d'aimer done elle eft ddvore*e , cet execs de fenfibilite foit force

de remonter a fa fource. Ce n'eft point, comme See. Therefe, un
coeur amoureux qui fe donne le change & veut fe tromper d'objet;
c'eft un cceur vraiment intariflable que 1'amour ni 1'amitie n'ont pu
dpuifer, & qui porte fes affections furabondantes au feul Etre dignc
de les abforber (58). L'amour de Dieu ne la de*tache point des
creatures; il ne lui donna ni duretf ni aigreur. Tous ces attache-
mens produits par la meme caufe , en s'animant 1'un par 1'autre ,
en deviennent plus charmans & plus doux, & pour moi je crois
qu'elle feroit moins devote, fi elle aimoit moins tendrement fon pe-
re, fon mari , fes enfans, fa coufine & moi-meme.

CE qu'il y a de fingulier, c'eft que plus elle 1'eft, moins elle
croit 1'etre, & qu'elle fe plaint de fentir en elle-meme une ame
aride qui ne fait point aimer Dieu. On a beau faire, dit-elle fou-
vent, le coeur nc s'attache que par 1'entremifs des fens ou de 1'ima-
gination qui les reprdfente, & le moyen de voir ou d'imaginer
I'immenfifd du grand Etre ( 59)! Quand je veux m'elever a lui,
je ne fais ou je fuis; n'appercevant aucun rapport entre lui & moi ;
je ne fens plus rien, je me trouve dans une efpece d'andantiflement,
& fi j'ofots juger d'autrui par moi-meme, je craindrois que les
extafes des myftiques ne vinfTent moins d'un cceur plein que d'un
cerveau vuide.

(58) Comment! Dieu n'aura done qu'on lui offre des objets de pie'ie'
que les icftes des crdatures? Au con- le difpenfcnt de penfer a Dieu. Sur
trnire, ce que les creatures peuvent ces maximes les Catholiques ont-ils
occuper du cceur humain eft fi pen de mal fait de remplir leurs Idgendes ,
chofe,que quand on croic 1'avoirrem- leurs calendriers, leurs Egliles de pe-
pli d'elles, il eft encore vuide." 11 faut tits Anges, de beaux gardens, & de
un objet infini pour le remplir. jolies Saintes? L'enfant fefus entre les

bras d'une mere charmante & modef-
(59) II eft certain qu'i! faut fe fati- te, eftenm^me temps un des plus tou-

guer I'ame pour lY'lever aux fublimes chans & des plus agrdables fpeflacles
idt!es de laDivinite'jiin culte plusfen- que la devotion rhrdtienne puifle
fible repofe 1'efprit du peuple. II aime au.x yeux des fiJeles.

Now. Hcldifc. Tome II. Ff



226 LA NOUYELLE

QUE faire done, continue-t-eHe, pour me derober aux fanto-
mes d'une raifon qui sVgare? Je fubftitue un culte grofller, majs
a ma portce , a ces fublimcs contemplations qui pafT,nt mes facul-
tds. Je rabaifle a regret la Majefte1 divine; j'interpofe entre elle &
moi des objets fenfibles : ne la pouvant contempler dans fon ef-
fence, je la contsmple au moins dans fes ceuvres, je I'aime dans
fes bienfaits; mais de quelque manicrc que je m'y prenne, au lieu
de 1'amour pur qu'elle exige, je n'ai qu'une reconnoiflance int£-
refTsfe a lui prcfrnter.

C'KST ainfi que tout devient fentiment dans un cceur fenfible.
Julie ne trouve dans I'univers entier que fujets d'attendriflement
&: de gratitude. Par - tout elle appercoit la bienfaifante main de la
Providence ; fes enfans font le cher ddpot qu'elle en a recu ; elle
recueille fes dons dans les productions de la terre; elle voit fa table
couverte par fes foins; elle s'endort fous fa proteclion; fon paifible
reveil lui vient d'elle ; elle fent fes lecons dans les difgraces , & fes
faveurs dans les plaifirs ; les biens dont jouit tout ce qui lui eft
cher, font autant de nouveaux fujets d'hommages : fi le Dieu de
I'univers dchappe a fes foibles yeux , elle voit par-tout le pere com-
mun des hommes. Honorer ainfi fes bienfaits fupremes, n'eft-ce
pas fervir, autant qu'on peut, 1'Etre infini 1

CONCF.VEZ, Milord, quel tourment c'eft de vivre dans la re-
traite avcc celui qui partage notre exiftence, & ne petit partager
1'efpoir qui nous la rend chere ; de ne pouvoir avec lui ni benir
les ceuvres de Dieu, ni parler de 1'heureux avenir que nous pro-
jnet fa.bonte ; de le voir infenfible, en faifant le bien, a tout ce

qui le rend agr^able a faire, & par la plus bifarre inconfequence
penfer en impie & vivre en chre*tien ! Imaginez Julie a la prome-
nade avec fon mari ̂  Tune admirant, dans la riche & brillante pa-
rure que la terre ttale, I'ouvrage & les dons de I'Auteur de I'uni-
vers ; 1'autre ne voyant en tout cela qu'une combinaifon fortuite
oil rien n'eft lie que par une force aveugle. Imaginez deux epoux
fincerement unis, n'ofant, de peur de s'importuner mutuellement,
fe livrsr, Pun aux reflexions, I'autre aux fentimens que leur infpi-
rent les objets qui les entourent, & tirer de leur attachement me-
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me le devoir de fe contraindre inceflamment. Nous ne nous pro-
rnenons prefque jamais Julie & moi, que quelque vue frappante
& pittorefque ne Jui rappelle ces ide'es douloureufes. He*las! dit-
elle avec attendriftement, le fpeclacle de la nature, fi vivant, fi
anime' pour nous, eft more aux yeux de I'infortune' Wolmar, &
dans cette grande harmonic de's etres, ou tout parle de Dieu d'une
voix fi douce, il n'appercoit qu'un filence (kernel.

Vous qui connoifiez Julie, vous qui favez combien cette arne
communicative aime a fe rdpandre, concevez ce qu'elle fouffriroit
de ces reTerves, quand elles n'auroient d'autre inconvenient qu'un
fi trifle partage entre ceux a qui tout doit etre commun. Mais
des id^es plus funcftes s'e'ievent malgre' qu'elle en ait a la fuite
de celle-Ia. Elle a beau vouloir rcjetter ces tcrreurs involontai-
res, elles revicnnent la troubler a chaque inftant. Quelle horreur
pour une tendre e"poufe d'imaginer 1'Etre fupreme vengeur de fa
divinite* mdconnue, de fonger que le bonheur de celui qui fait
le fien, doit finir avec fa vie , & de ne voir qu'un re'prouvc dans
le pere de fcs enfans ! A cette afFreufe image, toute fa douceur
la garantit a peine du defcfpoir , & la religion , qui lui rend
amere Tincrddulite de fon mari, lui doune feule la force de la
fupporter. Si le ciel, dit-elle fouvent , me refufe la converfion
de cet homme, je n'at plus qu'une grace a lui demander; c'efl
de mourir la premiere.

TELLE eft, Milord, la trop jufte caufe de fes chagrins fecrets;
telle eft la peine inte'rieure qui femble charger fa .confcience de
1'endurciflement d'autrui, & ne lui devient que plus cruelle par
le foin qu'elle prend de la diflimuler. L'atheifme qui marche a
vifage ddcouvert chez les Papiftes , eft obligd de fe cacher d^ns
tout pays, oil, la raifon permettant de croire en Dieu, la feule ex-
cufe des incredules leur eft otde. Cc fyfteme eft naturellement dd-
folant; s'il trouve des partifans chez les grands &: les riches qu'il
favorife , il eft par-tout en horreur au psuple opprime & mifcra-
ble, qui, voyant delivreV fes tyrans du feul frein propre a les con-
tenir, fe voit encore enlever, dans 1'efpoir d'une autre vie, la feule
confolation qu'on lui laiffe en celle-ci. Madame de Wolmar ft'n-

Ff ij
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rant done le mauvais efFct que feroit ici !e pyrrhonifme de fon
mari, & voulant fur-tout garantir fes enfans d'un f\ dangereux
exemple , n'a pas eu de peine a engager £u fccrer un homme fin-
cere & vrai , mafs difcret, fimple, fans vanite , & fort e'loigne' de
vouloir oter aux autres un bien dont il eft fache d'etre prive* lui-
meme. Il ne dogmatife jamais, il vient au temple avec nous, il
fe conforme aux ufages ttablis ; fans profefTer de bouche une foi
qu'il n'a pas; il e'vite le fcandale, & fait fur le culte rdgle* par les
loix, tout ce que 1'Jltat peut exiger d'un citoyen.

DEPUIS pres de buir ans qu'ils font unis , la feule Madame

d'Orbe eft du fecret, parce qu'on le lui a confi^. Au furplus , les

apparences font fi bien fauvees , & avec fi peu d'affedation, qu'au
bout de fix femaines pafle'es enftmble dans la plus grande intimite',
je n'avois pas meme concu le moindre foupcon , & n'aurois peut-
etre jamais pe'ne'tre' la v^rit^ fur ce point, fi Julie elle-meme ne
me I'cut apprife.

PLUSIEURS motifs 1'ont d^termin^e a certe confidence. Pre-

mierc-ment, quelle r^ferve eft compatible avec PatriStic* qui regne
cntre nous? N'eft-ce pas aggraver fes chagrins a pure perte, que
s'oter la douceur de les partager avec un ami ? De plus , elle n'a

pas voulu que ma prefence fut plus Jong-temps un obftacle aux
entrctiens qu'ils ont fouvent enfemble fur un fujet qui lui tient fi
fort au ctcur. Enfin, fachant que vous deviez bientot venir nous
joindre , elle a defire', du confentement de fon mari , que vous

fufliez d'avance inftruit de fes fentimens; car elle attend de votre
fjgeffe un fupple'ment a nos vains efforts, & des efTets dignes de
vous.

LE temps qu'elle choifit pour me confierfa peine, m'a fait foup-
conner une autre raifon dont elle n'a eu garde de me parler. Son
mari nous quittoit; nous refiions feuls; nos cceurs s'e'toient aimds;
ils s'cn fouvenoient encore ; s'ils s'^toient un inftant oubli^s, tout
nous livroit a I'opprobre. Je voyois clairement qu'elle avoit craint
ce tete-a-tete & tachd de s'en garantir, & la fcene de Meillerie
m'a trop appris que celui des deux qui fe de'fioit le moins de lui-
meme, devoit feul s'en dcfier.
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DANS 1'injufle crainte que lui infpiroit fa timidite naturelle,
elle n'imagina point de precaution plus sure que de fe donner in-
ceflamment un tdmoin qu'il fallut rcfpecrer ; d'appeller en tiers le
juge integre & redoutable qui voit les aflions fecrettes & fait lire
au fond des coeurs. Elle s'environnoit de la majefte fupreme ; je
voyois Dieu fans cefTe entre elle & moi. Quel coupable defir eut
pu franchir une tclle fauve -garde ? Mon cceur s'dpuroit au feu de
fon zele , & je partageois fa vertu.

CES graves entretiens remplirent prefque tous nos tete-a-tetes
durant 1'abfence de fon mari , & depuis fon retour nous les repre-
nons frcquemment en fa prr fence. II s'y prete comme s'il <:toit
quefcion d'un autre , & fans meprifer nos fcins, il nous donne fou-
vent de bons confcils fur la maniere dont nous devons raifonner

avec lui. C'eft cela meme qui me fait ddf.fpdrer du fucces ; car
s'il avoit moins de bonne foi , Ton pourroit nttaquer le vice
de Tame qui nourriroit fon incre'dulite'; rnais s'il n'eft queflion
que de convaincre, ou chercherons-nous des Jumieres qu'il n'aic
point cues & des raifons qui lui aient e'chappe'? Qunnd j'ai voulu
di/puter avec lui, j'ai vu que tout ce que je pouvois employer
d'argumens avoit £ti d<£ja vainement ̂puif^ par Julie , &: que ma
fccherefle etoit bien loin de cette eloquence du coeur , & de cette

douce perfuafion qui coule de fa bouche. Milord, nous ne ramene-
rons jamais cet homme; il eft trop froid & n'eft point mediant :
il ne s'agir pas de le toucher; la preuve interieure ou de fentiment
lui manque, <Sc celie-la fcule peut rendre invincibles toutes les autres.

foin que prenne fa femme de lui deguifer fa trif-
tefle , il la fent &: la partage : ce n'efl: pas un ceil aufli clairvoyant
qu'on abufe. Ce chagrin de'vore' ne lui en eft que plus fenfible.
Jl m'a dit avoir e^e ttnt^ plufieurs fois de cdder en apparence, &
de feindre , pour la tranquillifer, des fentimens qu'il n'avoit pas;
mais une telle baflefle d'ame eft trop loin d2 lui. Sans en impof.r
a Julie, cette diflimulation n'eut et^ qu'un nouveau tourment pour
elle. La bonne foi, la franchife, 1'union des ccEurs, qui confole
de tant de maux , fe fut e'clipfee entre eux. Etoit-ce en fe fai/ant
moins cftimer de fa femme, qu'il pouvoit la rafTurer fur fes crain-
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tes ? Au lieu d'ufer de ddguifement avec elle, il lui dit fincdrement
ce qu'il penfe ; mais il le dir d'un ton fi fimple , avec fi peu de
me*pris des opinions vulgaires, (i peu de cette ironique fiert£ des
efprits forts , que ces tribes aveux donnent bien plus d'afHicYion
que de colere a Julie, & que, ne pouvant tranfrnettre \ fon mari
fjs fentimens & fes efptfrances, elle en cherche avec plus de foin a
rafTenibler autour de lui ces douceurs pafTageres auxquelles il borne
fa fe'licite'. Ah! dit-elle avec douleur, fi 1'infortune fait fon para-
dis en ce monde, rendons-le-lui du moins auili doux qu'il eft
poffible (60).

LE voile ds triftefle done cctce opposition de fsntimens couvrc
leur union , prouve mieux que touts autre chofe I'invincible afcen-
dant de Julie par les confolaticns dont cette trilleffe eft mele'e , &

qu'elle f?ule au monde &to\t psut-etre capable d'y joindre. Tons
leurs demeles, toutes leurs difputes fur ce point important, loin
de fe tourner en aigrcur, en mepris , en querelles , finifTent tou-

jours par quelque fcene attendriflante , qui ne fait que les rendre
plus chers 1'un a 1'autre.

HiER, 1'entretien s'erant fixe fur ce rexte, qui revient fouvent
quand nous ne fommes que nous trois, nous tombames fur 1'ori-
gine du mal , & je m'efforcois de montrer, que non-feulement il
n'y avoit point de mal abfolu & general dans le fyfteme des etres,
mais que in erne les maux particuliers e*toient beaucoup moindres
qu'il ne le femble au premier coup-d'ceil, & qu'k tout prendre,
ils etoicnt furpafT^s de beaucoup par les biens particuliers & indi-
vkkiels. Je cirois a M. deWolmar fon propre exemple, &: p^netre
du bonhcur de fa fituation , je la peignois avec des traits fi vrais ,
qu'il en parut e"mu lui-meme. Voila , dit-il en m'interrompant,

feduflions de Julie. Elle met toujours le fentiment a la place

(60) Combien ce fentiment pleiu cette vie, & fe faire les pr^curfeurs
d'humanitd n'eft-ilpnsplus inturelque des demons! Je ne ceflerai jamais de
le zele nflreux des perfdcuteurs , tou- le redire; c'eft que ces perffcuteurs-
jours occupes fi tourmenrer les inert*- 1^ ne font point des croyans; ce font
dules , comme pour les daniner des des fourbes.
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des ratfons, & le rend fi touchant qu'il faut toujours Pembraffer
pour toute rdponfe : ne feroit-ce point de fon maitre de philofo-
phie, ajouta-t-il en riant, qu'elle auroit appris cette maniere d'ar-
gumenter ?

DEUX mois plutot, la plaifanterie m'eut de'concertd crue!!em?nt;
mais le temps de Pembarras eft paflfd : je n'en fis que rire a mon
tour; & quoique Julie eut un peu rougi, elle ne parut pas plus em-
barrafTee que rnoi. Nous continuames. Sans difputer fur la quan-
the du mal, \Volmarfe contentoit de Paveu qu'il fallut bienfaire,
que, peu ou beaucoup, enfin le mal exifte, & de cette fcule exif-
tence il de'duifoit deTaut de puifTance, d'intslligence ou de bontc
dans la premiere caufe. Moi, de mon cote", je tachois de montrer
Porigine du mal phyfique dans Ja nature de la matiere, & du mal
moral dans la liberte" de Phomme. Je lui foutenois que Dieu pou-
voit tout faire, hors de creer d'autres fubftances auffi parfaites que
la fienne, & qui ne lai(Taflent aucune prife au mal. Nous e*tions
dans la chaleur de la difpute, quand je m'appercus que Julie avoic
difparu. Devinez ou elle efl, me dit fon mari, voyant que je la
cherchois des yeux. Mais, dis-je, elle eft allde donner quelque
ordre dans le manage. Non, dit-il , elle n'auroit point pris, pour
d'autres affaires, le temps de celle-ci. Tout fe fait fans qu'elle me
quitte, & je ne la vois jamais rien faire. Elle eft done dans la
chambre des enfans ? Tout aufli peu ; fes enfans ne lui font pas
plus chers que mon falut. He bien! repris-je, ce qu'elle fait, je
n'en fais rien; mais je fuis tres-sur qu'elle ne s'occupe qu'a des
foins utiles. Encore moins, dit-il froidement; venez, venez; vous
verrez fi j'ai bien devin£.

IL fe mit h marcher doucement; je le fuivis fur la pointe du
pied. Nous arrivames a la porte du cabinet; elle etoit ferme'e. I!
Pouvrit brufquement. Milord, quel fpeftacle ! Je vis Julie a genoux,
les mains jointes, & toute en larmes. Elle fe leve avec precipita-
tion, s'efluyant les yeux, fe cachant le vifage, & cherchant a
s'ckhapper : on ne vit jamais une honte pareille. Son mari ne lui
laiffa pas le temps de fuir. II courut a elle dans une efpece de
transport. Chere dpoufe ! dit-il en 1'ernbraflant j Pardeur meme de
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tes voeux trahit ta caufe. Que leur manque t-il pour etre efRcaces ?
Va, s'ils etoient entendus, ils feroient bientot exauce's. Ils le fe_
ront, lui dit-ells d'un ton ferme & perfuade'; j'en ignore 1'heure
& 1'occafion. Puiflfe'-je 1'acheter aux de*pens de ma vie! mon der-
nier jour feroic le mieux employe',

VENEZ, Milord, quittez vos malheureux combats, venez rem-
plir un devoir plus noble. Le fage preYere-t-il 1'honneur de tuer
des hommes aux foins qui peuvent en fauver un ( 61 ) ?

LETT RE XXIX.

DE SAINT PREUX A MILORD EDOUARD.

Q Uoi! meme apres la feparation de I'arme'e , encore un voyage
a Paris! Oubliez-vous done tout-k-fait Clarens, & celle qui 1'ha-
bite ? Nous etes-vous moins cher qu'k Milord Hyde ? Eres-vous
plus neceflaire a cet ami qu'a ceux qui vous attendant ici ? Vous
nous forcez a faire des vceux oppofes aux votres, & vous me faites
ibuhaiter d'avoir du credit a la Cour de France pour vous empe-
cher d'obtenir Ics pafTeports que vous en attendez. Contentez-vous,
toutefois : allez voir votre digne compatriote. Malgre' lui , malgrd
vous, nous ferons venges de cette pre'fe'rence , & quelque plai/lr
que vous goutiez a viure avec lui , je fais que, quand vous ferez
avec nous, vous rcgretterez le temps que vous ne nous aurez pas
donnf.

recevant votre lettre, j'avois d'abord foupconn^ qu'une com-
fecrette.... quel plus digne me'diateur de paix ? ____ Mais

les Rois donnent-ils leur confiance a des hommes vertueux? Ofent-
ils ^couter la ve'rite'? Savent-ils meme honorer le vrai me'rite?...
Non , non , cher fidouard, vous n'etes pas fait pour le miniftere ,

&

(61) Il'y avoit ici une grande let- mais pour de bonnes raifons j'ai &$
tre rfe Milord Edouard-ii Julie. D.nns forc^ de la fupprimer.
la iuite il fcra parld de cette lettre ;
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& je penfe trop bien de vous pour croire que, fi vous n'etiez pas
nd Pair d'Angleterre, vous le furtiez jamais devenu.

VIENS, ami, tu feras mieux a Clarens qu'a la Cour. O quel
hiver nous allons pafTer tous enfemble, fi 1'efpoir de notre reunion
ne rn'abufe pas ! Chaque jour la prepare en ramenant ici quelqu'une
de ces ames privilegiees qui font fi cheres 1'une k 1'autre , qui font
fi dignes de s'aimer , & qui femblent n'attendre que vous pour fe paf-
fer du refte de 1'univers. En apprenant quel heureux hazard a faic
pafTer ici la partie adverfe du Baron d'Etange, vous avez preVu
tout ce qui devoit arriver de cette rencontre , & ce qui eft arrive*
reellement ( 61 ). Ce vieux plaideur , quoiqu'inflexible & enticr
prefque autant que fon adverfaire , n'a pu reTifter a Tafcendant qui
nous a fubjugue's. Apres avoir vu Julie, ?pres 1'avoir entendue,
apres avoir converfe' avec elle, il a eu honte de plaider contre fon
pere. II eft parti pour Berne fi bien difpofe, & 1'accommodement
eft acluellement en fi bon train, que fur la derniere lettre du Ba-
ron, nous 1'attendons de retour dans peu de jours.

VOILA ce que vous aurez deja su par Monfieur de VTolmar.
Mais ce que probablement vous ne favez point encore, c'eft que
Madame d'Orbe ayant enfin termine fes affaires, eft ici depuis Jeudi,
& n'aura plus d'autre demeure que celle de fon amie. Comme j'6-
tois prevenu du jour de fon arrivde, j'allai au-devant d'elle a I'infu
de Madame de Wolmar, qu'elle vouloit furprendre , & 1'ayant ren-
contree au-deca de Lutri, je revins fur mes pas avec elle.

JE la trouvai plus vive & plus charmante que jamais, mais ind-
gale, diftraite, n'ecoutant point, r^pondant encore moins, parlant
fans fuite & parfaillies, enfin livrtfe a cette inquietude dont on
ne peut fe defendre fur le point d'obtenir ce qu'on a fortemenc
defire'. On cut dit a chaque inftant qa'elle trembloit de retourner
en arriere. Ce depart, quoique long-temps differe, s'etoit fait Ci
h la hate, que la tete en tournoit a la maitreffe & aux domeftiques.

(62) On voit qu'il manque iciplu- teur dira qu'on fe tire fort commode?.
fieurslettresinterme'diaires ,ainfiqu'en ment d'nffaire avec de pareilles omif-
beaucoup d'autres endroits. Le lee- ftons,«!{je fuis tout-a-fait de fon avis,

Nouy. Hcloife. Tome II. Gg
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II regnoit un defordre rifible dans le menu bagage qu'on amenoit.
A mefure que la femme-de-chambre craignolt d'avoir oublie quel-
que chofe , Claire affuroit toujours 1'avoir fait mettre dans le cof-
frc du carrofle ; & le plaifant, quand on y regarda , fut qu'il ne
s'y trouva rien du tout.

CoMME elle ne vouloit pas que Julie entendit fa voiture, elle
defcendit dans 1'avenue , traverfa la cour en couranr comme une
folle, & monta fi pre'cipitammenr, qu'il fallut refpirer apres la
premiere rampe, avant d'achever de monter. Monfieur de Wol-
mar vint au-devant d'elle; elle ne put lui dire un feul mot.

EN ouvrant la porte de la chambre , je vis Julie aflife vers la
fenetre, & tenant fur fes genoux la petite Henriette , comme elle

faifoit fouvent. Claire avoit m^dite un beau difcours a fa maniere

mele de fentiment & de gaiete; mais en mettant le pied fur le
feuil de la porte, le difcours, la gaiete", tout fut oublie"; elle vole
a fon amie, en s'ecriant avec un emportement impoffible a peindre :
Coufme , toujours, pour toujours, jufqu'a la mort! Henriette ap-
percevant fa mere, faute & court au-devant d'elle en criant aufil :
Martian! Muman ! de route fa force, & la rencontre fi rudement
que la pauvre petite tomba du coup. Cette fubite apparition, cette
chute, la joie, le trouble faifirent Julie a tel point, que s'e"tant
leve"e en e"tendant les bra? avec un cri tres-aigu , elle fe laifTa re-

tomber &; fe trouva mal. Claire, voulant relever fa fille, voit palir
fon amie , elle heTite , elle ne fait a laquelle courir. Enfin , me
voyant relever Henriette, elle s'elance pour fecourir Julie d^fail-
Innte, & tombe fur elle dans le meme ^tar.

PlENRiETTE, les appercevant toutes deux fans mouvement,
fe mit a pleurer & poufTer des cris qui firent accourir la Fanchon;
1'une court a fi mere, I'autre a fa maitrefTe. Pour moi, fai/i, tranf-
porte, hors des fens, j'errois a grands pas par la chambre, fans
(avoir ce que je faifois, avec des exclamations interrompues , &

un mouvement convulfif dont je n'etois pas le maitre. Wolmar
lui-meme, le froid Wolmar fe fentit emu. O fentimenr! fenti-

ment ! douce vie de Tame ! quel ell le cceur de fer que tu n'as
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jamais touche ? Quel eft 1'infortune' mortel a qui tu n'arrachas
jamais des larmes? Au lieu de courir a Julie, cet heureux e"poux
fe jetta fur un fauteuil, pour contempler avidement ce ravifTant
fpeclacle. Ne craignez rien, dit-il, en voyant notre empreflement.
Ces fcenes de plaiiir & de joie n'e'puifent un inftant la nature,
que pour la ranimer d'une vigueur nouvelle; elles ne font jamais
dangereufes. Laiflez-moi jouir du bonheur que je goute & que
vous partagez. Que doit-il etre pour vous ? Je n'en connus jamais
de femblable, &. je fuis le moins heureux des fix.

MILORD, fur ce premier moment, vous pouvez juger du refle.
Cette reunion excita dans toute la maifon un retentifTement d'al-

le'gre/Te, & une fermentation qui n'eft pas encore calme"e. Julie,
hors d'elle-meme, etoit dans une agitation ou je ne 1'avois jamais
vue; il fut impoffible de fonger a rien de toute la journee , qu'a
fe voir & s'embrafler fans ceffe avec de nouveaux tranfports. On
ne s'avifa pas meme du fallon d'Apollon, le plaifir e*toit par-tout,
on n'avoit pas befoin d'y fonger. A peine le lendemain eut-on
afiez de fang-froid pour preparer une fete. Sans Wolmar, tout
feroit z\\6 de travers : chacun fe para de fon mieux. Il n'y eut de
travail permis que ce qu'il en falloit pour les amufemens. La fete
fut cel^br^e, non pas avec pompe, mais avec de"lire; il y re"gnoit
vine confufion qui la rendoit touchante, & le defordre en faifoit
le plus bel ornement.

LA mntinde fe pafla a mettre Madame d'Orbe en pofletfion de
fon emploi d'intendante ou de maitreflTe-d'hotel, & elle fe hatoit
d'en faire les fonftions avec un emprefTement d'enfant qui nous fit
rire. En entrant pour diner dans le beau fallon, les deux Coufines
virent de tous cote's leurs chiffres unis, & forme's avec des fleurs.
Julie devina dans Tinflant d'ou venoit ce foin ; elle m'embra/Ta
dans un faififfement de joie. Claire, contre fon ancienne coutume,
he'fita d'en faire autant. Wolmar lui en fit la guerre; elle prit, en
rougiflant, le parti d'imiter fa Coufme. Cette rougeur , que je
rcmarquai trop, me fit un efTet que je ne fatirois dire; mais je ne
me fentis pas dans fes bras fans Emotion. L'apres-midi il y eut une
belle collation dans le gynecee, ou pour le coup le maitre & moi
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fume? admis. Les hommes rirerent au blanc ime mife donate pat
Madame d'Orbe. Le nouveau venu 1'emporta, quoique moins exercc
que les autres; Claire ne fur pas la dupe de fon adrefle. Hanz luU
me1 me ne s'y rrompa pas, & refufa d accepter le prix, mais tous
f.s camarades I'y forcerent, & vous pouvez juger que cetre hon-
nuete' de leur part ne fur pas perdue.

Ln foir , route la maifon augment^ de rrois perfonnes, fe raf-
fembla pour danfer. Claire fembloit par^e par la main des Graces;
elle n'avoir jamais e^e fi brillante que ce jour-la. Elle danfoir, elle
caufoit, elle rioit, elle donnoir fes ordres, elle fumYoit a tour.
Elle avoir jure* de m'exceder de fatigue, & apres cinq ou fix con-
tre-danfes tre^-vives tout d'une haleine, elle n'oublia pas le repro-
che ordinaire, que je danfois comme un Philofophe. Je lui dis,
moi, qu'elle danfoit comme un lutin , qu'elle ne faifoit pas moins
de ravage, & que j'avois peur qu'elle ne me laiflat repofcr ni
jour ni nuit. Au contraire, dit-elle, voici dequoi vous faire dor-
mir tour d'une piece; & a 1'inlbnr elle me reprit pour danfer.

ELLE e*toit infarigable; mais il n'en ^roir pas ainfi de Julie;
elle avoir peine a fe tenir; les genoux lui trembloient en danfanr;
elle e'roir rrop touchde pour pouvoir etre gaie. Souvenr on voyoir
des larmes de joie couler de fes yeux : elle contemploir fa Confine
avec uns forte de raviflemenr; elle aimoir a fe croire 1'dtrangere
a qui 1'on donnoit la fete, & a regarder Claire comme la maitreffe
de la maifon , qui 1'ordonnoir. Apres le fouper je rirai des fufees
que j'avois apportdes de la Chine, & qui firenr beaucoup d'effer.
Nous veillames fort avanr dans la nuit; il fallut enfin fe quitter;
Madame d'Orbe <£toit hffe, ou devoir 1'etre, & Julie voulur qu'on
fe couchar de bonne heure.

INSENSIBLEMFNT le calme renait, & 1'ordre avec lui. Clai-
re, route folatre qu'elle eft, fair prendre, quand il Jui plair, un
ion d'aurorite qui en impofe. Elle a d'ailleurs du fens, un difcer«
nement exquis, la penetration de Wolmar, la bonte' de Julie, &
quoiqu'extremement liberate, elle ne laifife pas d'avoir autfi beau-
coup de prudence ; en forte que, reftee veuve /i jeune, & charge'e
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<3e la garde-noMe de fa fille, !« bien«; de 1'unc <Sc de 1'autre n'ont
fait que profpeVcr dans fes mains : ain.fi Pen n'a pas lieu de crain-
dre, que fous fes ordres la maifon foit moins bien gouverne'e
qu'auparavnnr. Ccla donne a Julie le plaifir de fe livrer route en-
tiere a I'occupition qui eft le plus de fon gout; favoir 1'educa-
tion des enfans, 6: js ne doute pas qu'Henriette ne profite extre-
mement de tons les foins dont une de fes meres aura foulage J'autre.
Je dis fes meres; car a voir la maniere dont elks vivent avec elle,
il tft difficile de difVmguer la veritable; <Sc des Strangers qui nous
font venus aujourd'hui, font, ou paroiffent la-defifus encore en doute.
En effer, toutes deux 1'appellent Hcnriette, ou ma fille, indiffe'-
remment. Elle appelle, Maman 1'une , & 1'autre petite Maman ;
la meme tendrefle r^gne de part & d'autre; elle obeit e'galement
a toutes deux. S'ils demandent aux Dames a laquelle elle appar-
tier.t, chacune r^pond, a moi. S'ils interrogent Henriette, il (e
trouve qu'elle a deux meres; on feroit embarrafTe a moins. Les
plus clair-voyans fe decident pourtant a la fin pour Julie. Henriette,
dont le pere e"toit blond, eft blonde comme elle, & lui reflemble
beaucoup. Une certaine tendrefTe de mere fe peint encore mieux
dans fes yeux que dans les regards de Claire. Ea petite prend ,
aupres de Julie, un air plus refpeclueux, plus attentif fur elle-
meme. Machinalement elle fe met plus fouvent a fes cote's, parce
que Julie a plus fouvent quelque chofe a lui dire. Il faut avouer
que toutes les apparences font en faveur de la petite maman , &
je me fuis appercu que cette errcur eft Ci agitable aux deux Cou-
fmes, qu'elle pourroit bien etre quelquefois volontaire, & devenir
un moyen de leur faire fa cour.

MiLORD, dans quelques jours, il ne manquera plus ici que
vous. Quand vous y ferez, il faudra mal penfcr de tout homme
dont le cceur cherchera fur le refte de la terre des vertus, des plai-
firs qu'il n'aura pas trouve's dans cette maifon.
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LETTRE XXX.
DE SAINT-PREUX A MILORD &DOUARD.

J.L y a trois jours que j'eflaye chaque foir de vous dcrire. Mais
apres une journe"e laborieufe, le fommeil me gagne en rentrant : le
matin des la pointe du jour il faut rerourner a 1'ouvrage. Une
ivreffe plus douce que celle du vin me jette au fond de 1'ame un
trouble de"licieux , & je ne puis de"rober un moment a des plaifirs
devenus trop nouveaux pour nioi.

JE ne congois pas quel f^jour pourroit me de"plaire avec la fo-
cie'te' que je trouve dans celui-ci : mats favez-vous en quoi Cla-
rens me plait pour lui-meme ? C'eft que je m'y fens vraiment a
la campagne , & que c'eft prefque la premiere fois que j'en ai pu
dire autant. Les gens de Ville ne favent point aimer la campagne ;
ils ne favent pas meme y etre : a peine quand ils y font, favent-
ils ce qu'on y fait. Ils en de"daignent les travaux , les plaifirs, ils
les ignorent : ils font chez eux comme en pays etranger, je ne
m'etonne pas qu'ils s'y deplaifent. Il faut etre villageois au village ,
ou n'y point aller; car qu'y va-t-on faire? Les habitans de Paris,
qui croient aller a la campagne, n'y vont point; ils portent Paris
avec eux. Les chanteurs, les beaux- efprits , les auteurs , les para-
fites font le cortege qui les fuit. Le jeu , Ja mufique, la Comcdie,
y font leur feule occupation ( 63 ). Leur table eft convene comme
a Paris ; ils y mangent aux memes heures , on leur y fert les me-
mes mets avec !e meme appareil , ils n'y font que les memes cho-
fes ; autant valoit y refter ; car quelque riche qu'on puiffe etre ,
& quelque foin qu'on ait pris, on fent toujours quelque privation,
& Ton ne fauroit apporter avec foi Paris tout entier. Ainfi cettc

[63] II y faut ajouter la chafle. En- cet article de la chafle; il fournit trop
core la font-ilsfi commode'ment qu'ils pour fitre traitd dans une note. J'aurai
n'en out pas la moitie" de la fatigue ni peut-Stre occafion d'en parleraiJleurs.
ilu plaifir. Maisje n'entame point id
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qui leur eft fi chere, ils la fuient; ils ne connoiflent jamais

qu'une maniere de vivre , & s'en ennuient toujours.

LE travail de la campagne eft agreable a confide'rer, & n'a rien
d'aflez pe*nible en lui-meme pour dmouvoir a compaffion. L'objet
de 1'utilite publique & prive"e le rend inte'reflanr ; & puis, c'eft
la premiere vocation de 1'homme, il rappelle a 1'efpric une idee
agreable, & au coeur tous les charmes de 1'age d'or. L'imagina-
tion ne refte point froide a 1'afpecl du labourage & des moi/Tons.
La fimplicite de la vie paftorale & champetre a toujours quelque
chofe qui touche. Qu'on regarde les pre"s couverts de gens qui fa-
nent & chantent, & des troupeaux £pars dans 1'eloignement : in-
fenfiblement on fe lent attendrir fans favoir pourquoi. Ainfi qucl-
quefois encore la voix de la nature amollit nos cceurs farouches ,
& quoiqu'on 1'entende avec un regret inutile, elle eft fi douce
qu'on ne 1'entend jamais fans plaifir.

J'AVOUE que la misere qui couvre les champs en certains pays
ou le publicain deVore les fruits de la terre , 1'apre avidit^ d'un
fermier avare, Tinflexible rigueur d'un maitre inhumain, otcnt
beaucoup d'attraits a ces tableaux. Des chevaux cliques prtts d'ex-
pirer fous les coups , de malheureux payfans extdnues de jeune,
excddes de fatigue, &: couverts de haillons, des hameaux de ma-
fure offrent un trifte fpedacle a la vue ; on a prefque regret d'etre
homme , quand on fonge aux malheureux dont il faut manger la
fang. Mais quel charme de voir de bons & fages regi/Teurs faire
de la culture de leurs terres 1'inftrument de leurs bienfaits , leurs

amufemens, leurs plailirs; verfer a pleines mains les dons de la
Providence ; engraifTer tout ce qui les entoure , hommes & bef-
tiaux, des biens dont regorgent leurs granges, leurs caves, leurs
greniers ; accumuler 1'abondance & la joie autour d'eux, & faire
du travail qui les enrichit une fete continuelle ! Comment fe de-
rober a la douce illufion que ces objets font naitre ? On oublie
fon fiecle & fes contemporains; on fe tranfporte au temps des Pa-
triarches; on veut mettre foi-meme la main a Tceuvre, partager
les travaux ruftiques, & le bonheur qu'on y voit attache. O temps
de 1'amour & de i'innocence! ou les femmes &oient tendrcs &
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modeftes , ou les hommes e'toient fimples & vivoient contens ! O
Rachel ! fille charmante & fi conftamment aime'e , heureux celui
qui pour t'obtenir ne regretn pas quatorze ans d'efclavags ! O douce
^leve de Noerru! heureux le bon vieillard dont tu re'chaurlbis les

pieds & le cocur! Non jamais la beautt* ne rc'gne avec plus d 'em-
pire qu'au milieu des foins champetres. C'eft-la que les Graces font
fur leur trone, que la fimplicire les pare, que la gaiete les aninie,
& qu'il faut les adorer malgre" foi. Pardon, Milord, je reviens a,
nous.

DliPUisun mois les chaleurs de 1'automne appretoient d'heureu-
fes vendanges; les premieres gele'es en ont amen^ I'ouverture (64);
le pampre grilld laiffimt la grappe k decouvert, e'tale aux yeux les
dons du pere Lyce, & femble invirer les mortals h s'en emparer.
Toutes les vignes charge'es de ce fruit bienfaifant que le ciel ofFre
aux infortune's pour leur faire oublier leur misere; le bruit des
tonneaux , des cuves , des legrefafs (65) qu'on relie de toutes
parrs ; le chant des vendangeufes dont ces coteaux retentifient; la
marche continuelle de ceux qui portent la vendange au preflbir;
le rauque fon des inflrumens ruftiques qui les anime au travail;
1'aimable & touchant tableau d'une all^grefTe generale , qui femble
en ce moment etendu fur la face de la terre ; enfin le voile de
brouillard que le foleil dleve an matin comme une toile de the'a-
tre pour de'couvrir a Pusil un fi charmant fpe<5lacle ; tout confpire a
lui donner un air de fete , & cette fete n'en devient que plus belle
"a la reflexion , quand on fonge qu'elle eft la feule ou les hommes
aient fu joindre Tagr^able a 1'utile.

MONSIEUR de Wolmar , dont ici le meilleur terrein confide

en vignobles , a fait d'avance tons les pr^par?.tifs ne'ceflaires. Les
cuves , le preflbir , le cellier, les futailles n'attendoient que la douce
liqueur pour laquelle ils font deftine*s. Madame de "Wolmar s'eft

charge'e

(64) On vendange fort tard dans le r^colte eft en vins blancs, & que la
pays de Vaud ; parce que la principale gelde leur eft falutaire.

5] Sorte de foadre ou de grand tonneau du pays.
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charged de la rdcolte; le choix des ouvriers, 1'ordre & la diftri-
bution du travail la regardent. Madame d'Orbe prefide aux feftins
de vendange, 6c au falaire des journaliers felon la police etablie ,

dont les loix ne s'enfreignent jamais ici. Mon infpedion, a moi,
eft de faire obferver au preflbir les dire&ions de Julie, dont la tcte
ne fupporte pas la vapeur des cuves, & Claire n'a pas manque;
d'applaudir k cet emploi, comme thant tout-k-fait du reflbrc d'un
buveur.

LES taches ainfi partage'es, le me'tier commun pour remplir les
vuides , eft celui de vendangeur. Tout le monde eft fur pied de
grand matin : on fe raflemble pour aller k la vigne. Madame d'Or-
be , qui n'eft jamais aflez occupe"e au gre" de fon activite", (e char-
ge, pour furcroir, de faire avertir & tancer les parefieux , & je
puis me vanter qu'elle s'acquitte envers moi de ce foin avec une
maligne vigilance. Quant au vieux Baron, tandis que nous travail-
Ions tous, il fe promene avec un fufil , & vient de temps en temps
m'oteraux vendangeufes, pour aller avec lui tirer des grives , k quoi
Ton ne manque pas de dire que je 1'ai fecrettement engagd; fi bien
que j'en perds peu-a-peu le nom de philofophe pour gagner celui
tie faineant, qui dans le fond n'en differe pas de beaucoup.

Vous voyez par ce que je viens de vous marquer du Baron,
que notre reconciliation eft fincere, & que \Volmar a lieu d'etre
content de fa feconde dpreuve ( 66 ). Moi de la haine pour le pere
de mon amie; Non, quand j'aurois etd fon fils, je ne 1'aurois pas

(66) Ceci s'entendra mieux par ,, n'exifte plus, reprit-il; les prdj'uge's
Textrait fuivant d'uneLettre de Julie, ,,de votre pere ont fait £ Saint Preux
qui n'eft pas dans ce recueil. ,,tout le mal qu'ilspouvoient lui faire.

� Voila, me dit M. de Wolmar ,,11 n'en a plus rien a craindre, il ne
� en me tirant a part, la feconde dpreu- � ks halt plus, 51 les plaint. Le Baron
� ve quejclui deftinois. S'il n'eut pas ,,de fon cOt£ ne le craint plus ; il a
,,careflc; votre pere, je me ferois dd- ,,le coetir bon, il fent qu'il lui a fait
� fiddelui. Mais, dis-je, comment con- ,,bien dn mal, il en a phie". Je vois
,, cilier ces carefifes & votre dpreuve >,qu'ils feront fort bien cnfemble, &
,,avec 1'antipatliie que vous avez �feverrontavec plaifir. Audi,des cet
� votis-mOme trouvde entre eux? Elle �inftant, je compte fur lui tout-a-fait.

Nouv. Hcloifc. Tome II. Hh
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plus parfaitement honore*. En verite" , je ne connois point
d'homme plus droit, plus franc, plus ge'ne'reux, plus refpefta-
ble a tous e*gards que ce bon Gentilhomme. Mais la bifarrcrie
de fes pre'juge's eft Strange. Depuis qu'il eft sur que je ne faurois
lui appartenir, il n'y a forte d'honneur qu'il ne me fafTe ; & pour-
vu que je ne fois pas fon gendre, il fe mettroit volontiers au-dsf-
fous de moi. La feule chofe que je ne puis lui pardonner, c'eft ,
quand nous fommes feuls , de railler quelquefois le pretendu phi-
lofophe fur fes anciennes lemons. Ces plaifanteries me font ameres,
& je les re9ois toujours fort mal; mais il rit de ma colere , & dit:

aliens tirer des grives, c'efl aflez poufler'd'argumens. Puis il eric
en pafTant : Claire , Claire! un bon fouper a ton maitre, car je lui
vais faire gagner de l'app<£tit. En effet, a fon age il court les vignes
avec fon fufil tout aufli vigoureufement que moi, & tire incom-
parablement mieux. Ce qui me venge un peu de fes railleries,
c'eft que devant fa fille il n'ofe plus fouffler, & la petite ecoliere
n'en impofe gueres moins a fon pere meme qu'a fon pre"cepteur.
Jc reviens a nos vendanges.

DtPUis huit jours que cet agre*able travail nous occupe , on eft
h peine a la moitid de 1'ouvrage. Outre les vins deftin^s pour fa
vente & pour les provifions ordinaires, lefquels n'ont d'autre fa-
con que d'etre recueillis avecfoin, la bienfaifante Fde en prepare
d'autres plus fins pour nos buveurs, & j'aide aux operations magi-
ques dont je voiis ai parlc, pour tirer d'un meme vignoble des
vins dc tous les pays. Pour Fun elle fait tordre la grappc quand
elle eft mure, & la laifle flt^trir au folcil fur fa fouche ; pour 1'au-
trc elle fait e'grspper le railin & trier les grains avant de les jetter
dans la cuve; pour un autre elle fait cueilJir, avant le lever du fo-
leil, du raifm rouge, & le porter doucement fur le preflbir, cou-
vcrt encore de fa fleur & de fa rofe*e, pour en exprimer du vin
blanc; elle prepare un vin de liqueur en melant dans les tonneaux
du mour reduit en firop fur le feu, un vin fee en J'empecbant de
cuver, un vin d'abfynthe pour 1'eftomac ( 67 ) , un vin mufcat avec

(67)EnSuifle on boit beaucopp vertu que dans les plaines, on y fait
dc vin d'abfynthe; & en ge^ral, com- plus d'ufagc des infufions.
me les he.. A'pes ont plus de
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des fimples. Tous ces vins difFe'rens ont leur appret particulier;
routes ces preparations font faines & naturelles : c'eft ainfi qu'une
^conome induftrie fupplde a la diverfite des terrains , & raffemble

vingt climats en un feul.

Vous ne fauriez concevoir avec quel zele , avec quelle gaiete*
tout cela fe fait. On chante , on rit toute la journe'e , & le travail

n'en va que mieux. Tout vit dans la plus grande familiarite" ; tout
le monde eft egal, & perfonne ne s'oublie. Les Dames font fans
airs, les payfannes font ddcentes, les hommes badins & non grof-
fiers. C'eft a qui trouvera les meilleures chanfons, a qui fera les
meilleurs contes, a qui dira les meilleurs traits. L'union meme
engendre les folatres querelles, & Ton ne s'agace mutuellement
que pour montrer combien on eft sur les uns des autres. On ns
revient point enfuite faire chez foi les meffieurs ; on pa(Te aux vi-
gnes toute la journe'e; Julie y a fait faire une loge ou Ton va fe
chaufFer quand on a froid, & dans laquelle on fe refugie en cas de
pluie. On dine avec les payfans & a leur heure , aufli bien qu'on
travaille avec eux. On mange avec appe'tit leur foupe un peu grof-
fiere, mais bonne, faine, & charge'e d'excellens legumes.

ON ne ricanne point orgueilleufement de leur air gauche & de
leurs complimens ruftauds ; pour les mettre a leur aife on s'y prete
fans affeclation. Ces complaifances ne leur e*chappent pas; ils y font
fenfibles, & voyant qu'on veut bien fortir pour eux de fa place ,
ils s'en tiennent d'autant plus volontiers dans la leur. A diner, on
amene les enfans, & ils pafTent le refte de la journe'e a la vigne.
Avec quelle joie ces bons villageois les voient arriver ! O bienheu-
reux enfans ! difent-ils en les preflant dans leurs bras robuftes, que
le bon Dieu prolonge vos jours aux depcns des notres! reflemblez
a vos peres & meres, & foyez comme eux la benediction du pays !
Souvent en fongeant que la plupart de ces hommes ont porte* les
armes, & favent manier I'e'pe'e & le moufquet aufti bien que la fer-
pette & la houe, en voyant Julie au milieu d'eux fi charmanre &
fi refpefte"e, recevoir, elle & fes enfans, leurs touchantes acclama-
tions , je me rappelle 1'illuftre & vertueufe Agrippine montrant
fon fils aux troupes de Germanicus. Julie ! femme incomparable !

Hh ij
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vous exercez dans la fimplicite' de la vie privee le defpotique em-
pire de la fageffo & des bienfaits : vous etes pour tout le pays un.
ddpot cher & facre* que chacun voudroit defendre & conferver au
prix de fon Tang, & vous vivez plus surement, plus honorable-
ment au milieu d'un peuple entier qui vous aime, que les Rois
entour^s de tous leurs foldats.

LE foir on revient gaiement tous enfemble. On nourrit & logo
les ouvriers tout le temps de la vendange, & meme le Dimanche
apres le preche du foir on fe raffemble avec eux & Ton danfe juf-
qu'au fouper. Les autres jours on ne fe fepare point non plus en
rentrant au logis, hors le Baron qui ne foupe jamais & fe couche de
fort bonne heure, & Julie qui monte avec fes enfans chez lui juf-
qu'a ce qu'il s'aille coucher. A cela pres, depuis le moment qu'on
prend It metier de vendangeur jufqu'k celui qu'on le quitte, on
ne mele plus la vie citajine a la vie ruftique. Ces faturnales font
bien plus agreables & plus fages que celles des Romains. Le ren-
verfement qu'ils afFecloient etoit trop vain pour inftruire le maitre
m refclave:mais la douce e'galite' qui re*gne ici, rdtablit 1'ordre de
la nature, forme une inftrudion pour les uns, une confolation
pour les autres, & un lien d'amine* pour tous (68).

LE lieu d'affemble'e eft une falle \ 1'antique avec une grande
cheminee ou Ton fait bon feu. La piece eft e'claire'e de trois lam-
pes, auxquelles M. de Wolmar a feulement fait ajouter des capu-
chons de fer-blanc, pour intercepter la fum^e & re'fle'cliir la lu-

(68) Si de-li nalt un covnmun ofFrent des plnifirs au-defTus & au-def-
tie ftte, non moins doux a ceux qui fous de foi; i!s e'tendent auffi les Ju-
defcendent qu'a ceux qui moment, ne mieres de ceux qni les remplifTent, en
s'cnfuit-il pas que tons les e"tats font leur donnant plus de prdjug^s a con-
prefque indifferens par eux - memes, noltre & plus de degrds a comparer.
pourvu qu'on puiffe «St qu'on veuille Voila,ce me femble,la principale rai-
en fortir quelquefois? Les gueux font fon pourquoi c'eft ge'ne'ralement dans
inalheureux,parce qu'ils fonttoujours les conditions me'diocres qu'on trouve
gueux; les Rois font malbeureux,par- les nommes les plus Iieurtux & du
ce qu'ils font toujours Rois. Les e'tats meilleur fens.
moyeiis, dont on fort plus aifcment,
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miere. Pour prevenir 1'envie & les regrets , on tache de ne rien

Staler aux yeux de ces bonnes gens qu'ils ne puiflcnt retrouver
chez eux, de ne leur montrer d'autre opulence que le choix du
bon dans les chofes communes, & un peu plus de largefle dans
la diftribution. Le fouper eft fervi fur deux longues tables. Le luxe
& 1'appareil des feftins n'y font pas, mais 1'abondance & la joie y
font. Tout le monde fe met a table, maitres, journaliers, domef-

tiques ; chacun fe leve indifFeremment pour fervir, fans exclusion,
fans preference, & le fervice fe fait toujours avec grace & avec
piaifir. On boit a difcre*tion ; la liberte* n'a point d'autres bornes
que 1'honnetete. La preTence de maitres fi rcfpedcs contient rout
le monde & n'empeche pas qu'on ne foit k fon aife & gai. Que
s'il arrive a quelqu'un de s'oublier , on ne trouble point la fere
par des re"primandes ; mais il eft congedie" fan:, remiflion des le
lendemain.

JE me prevaux aufTi des plaifirs du pays & de la faifon. Je re-
prends la libertd de vivre a la Valaifane, & de boire aficz fouvent
du vin pur; mais je n'en bbis point qui n'ait e'te' verfe* de la main
d'une des deux Confines. Elles fe chargent de mefurer ma foif a
mes forces, & de mdnager ma raifon. Qui fut mieux qu'elles
comment il faut la gouverner, & 1'art de me 1'oter & de me la
rendre 7 Si le travail de la journee, la dure"e & la gaiete du repas
donnent plus de force au vin verfe de ces mains cheVies, je JaifTe
exhaler mes tranfports fans contrainte; ils n'ont plus risn que je
doive taire, rien que gene la preTence du fage \Y/rolmar. Je ne crains
point que fon ceil eclaire life au -fond de mon cceur; & quand un
tendre fouvenir y veut reuaitre , un regard de Julie m'en fait
rougir.

APR^S le fouper on veille encore une heure ou deux en teillant
du chanvre ; chacun dit fa chanfon tour-a-tour. Quelquefois les
vendangeufes chantent en chceur toutes enfemble, ou bien alterna-
tivement a voix feule & en refrein. La plupart de ces chanfons font
de vieilles romances dont les airs ne font pas piquans; mais ils ont
je ne fais quoi d'antique & de doux qui touche a la longue. Les
paroles fontfimples, naives, fouvent triftes; elles plaifent pourtant.
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Nous ne pouvons nous empecher, Claire de fourire, Julie de rou-
gir , moi de foupirer, quand nous rerrouvons dans ces chanfons des
tours & des expreflions dont nous nous fommes fervis autrefois.
Alors en jetrant les yeux fur elles & me rappelJant les temps e*Joi-
gnes, un treflaillement me prend , un poids infupportable me tombe
tout-a-coup fur le cceur, & me laifle une impreflion funefte qui
ne s'effjce qu'avec peine. Cependant je trouve a ces veille'es une
forte de charrne que je ne puis vous expliquer , & qui m'eft pour-
tant fort fenfible. Cette reunion de diffe'rens e'rats , la {implicit^
de cette occupation, I'ide'e de delaflement, d'accord, de tranquil-
lite*, le fentiment de paix qu'elle porte a 1'ame, a quelque chofe
d'attendrifiant qui difpofe a trouver ces chanfons plus inte'reflantes.
Ce concert des voix de femmes n'eft pas non plus fans douceur.
Pour moi, je fuis convaincu que de toutes les harmonies, il n'y
en a point d'aufli agreable que le chant a 1'unifTon, & qne, s'il
nous faut des accords, c'eft parce que nous avons le gout deprave.
En effrt, toute 1'harmonie ne fe trouve-t-elle pas dans un fon
quelconque? Et qu'y pouvons-nous ajouter fans alteVer les propor-
tions que la nature a etablies dans la force relative des fons harmo-
nieux ? En doublant les uns & non pas les autres, en ne les ren-
forcant pas en meme rapport, n'orons-nous pas a I'inftant ces pro-
portions ? La nature a tout fait le mieux qu'il e'toit poflible; mais
nous voulons mieux faire encore, & nous gatons tout.

IL y a une grande Emulation pour ce travail du foir, aufli bien
que pour celui de la journe'e, & la filouterie que j'y voulois em-
ployer m'attira hier un petit affront. Comme je ne fuis pas des
plus adroits a teiller, & que j'ai fouvent des diftraftions , ennuye
d'etre toujours note* pour avoir fait le moins d'ouvrage, je tirois
doucement avec le pied .des chenevottes de mes voifins pour grof-
fir mon ta<;; mais cette impitoyable Madame d'Orbe, s'en e'tant
apper^ue , fit figne a Julie, qui m'ayant pris fur le fait , me tanca

f^vdrement. Monfieur le fripon, me dit-elle tout haut, point d'in-
juftice, meme en plaifantant; c'eft ainfi qu'on s'accoutume a de-
venir mdchant tout de bon, & qui pis eft, a plaifanter encore.

VoiLA comment fe paflb la foiree. Quand 1'heure de la retraite
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approche, Madame de \VoImar dit : aliens tirer le feu d'artifice.
A 1'inftant, chacun prend fon paquet de chenevottes, %ne hono-
rable de fon travail; on les porte en triomphe au milieu de la
cour, on les raflemble en un tas, on en fait un trophe'e, on y
met le feu; mais n'a pas cet honneur qui veut; Julie 1'adjuge,
en preTentant le flambeau, h celui ou celle qui a fait ce foir-Hi le
plus d'ouvrage; fut-ce elle-meme, elle fe 1'attribue fans facon.
L'augufte ce're'monie eft accompagne'e d'acclamations fie de batte-
mens de mains. Les chenevottes font un feu clair & brillant, qui
s'e'leve jufqu'aux nucs, un vrai feu de joie autour duquel on faute,
on rit. Enfuite on offre a boire a toute I'afTemble'e; chacun boit a
la fante du vainqueur, & va fe coucher, content d'une journde
paflTee dans le travail , la gaiete, 1'innocence, & qu'on ne feroit pas
faerie* de recommencer le lendemain, le furlendemain , & touts
fa vie.

L E T T R E XXXI.

DE SAINT- PREUX A MONSIEUR DE WOLM.AR.

J OUISSEZ, cher Wolmar, du fruit de vos foins. Recevez les
hommages d'un cosur epure, qu'avec tant de peine vous avez rendu
dfgne de vous etre ofFert. Jamais homme n'entreprit ce que vous
avez entrepris , jamais homme ne tenta ce que vous avez execute;
jamais ame reconnoifTante & fenlible ne fentit ce que vous m'avez
infpird. La mienne avoit perdu fon reflbrt, fa vigueur, fon etre;
vous m'avez tout rendu. J etois mort aux vertus ainfi qu'au bon-
heur : je vous dois cette vie morale a laquelle je me fens renaitre.
O mon bienfaiteur! 6 mon pere ! en me donnant \ vous tout en-
tier, je ne puis vous oifrir, comme k Dicu mcme, que les dons
que je tiens de vous.

FAUT-IL vous avouer ma foiblefle & mes craintes ? Jufqu'a,
preTent je me fuis toujours de'fie' de moi. II n'y a pas huit jours
que j'ai rougi de mon caur, & cru toutss vos bonte's perdues. Cs
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moment fut cruel & de'courageant pour la vertu ; grace au ciel,
grace a vous, il efl pafTe pour ne plus revenir. Je ne me crois plus
gue"ri feulement parce que vous me le dites, mais parce que je le
lens. Je n'ai plus befoin que vous me re*pondiez de moi. Vous
m'avez mis en erat d'en rcpondre moi-meme. II m'a fallu feparer
de vous & d'elle pour favoir ce que je pouvois etre fans votre ap-
pui. C'eft loin des lieux qu'elle habite que j'apprends a ne plus
craindre d'en approcher.

J'ECRIS a Madame d'Orbe le de'tail de notre voyage. Je ne vous
le repeterai point ici. Je veux bien que vous connoifllez toutes mes
foiblefles, mais je n'ai pas la force de vous le dire. Cher Wol-
mar, c'eft ma derniere faute; je m'en fens de"ja fi loin, que je n'y
fonge point fans fierte*; mais 1'infbnt en eft fi pres encore, que je
ne puis 1'avouer fans peine. Von-; qui suites pardonner mes ^gare-
inens, comment ne pardonneriez-vous pas la honte qu'a produit leur
repentir ?

RiEN ne manque plus a mon bonhenr, Milord m'a tout dif.
Cher ami, je ferai done a vous? J'e'leverai done vos enfans ? L'ai-
ne des trois eMevera les deux autres ? Avec quelle ardeur je I'ai
defire* ! Combien 1'efpoir d'etre trouve digne d'un fi cher emploi
redoubloit mes foins pour repondre aux votres! combien de fois
j'ofai montrer la-deflus mon emprefTement k Julie! Qu'avec plaifir
j'interpretois fouvent en ma faveur vos difcours & les fiens ! Mais
quoiqu'elle fat fenfible a mon ze!e & qu'clle en parut approuver
Tobjet , je ne U vis point entrer afTez precifement dans mes vues
pour ofer en parler plus ouvertement. Je fentis qu'il falloit mt?ri-
tcr cet honneur, & ne pas le demander. J'attendois de vous & d'elle
ce gage de votre confiance & de votre eftime. Je n'ai point ^te
trompe* dans mon efpoir; mes amis, croyez-moi, vous ne ferez
point trompes dans le votre.

Vous favez qu'a la fuite de nos converfations fur 1'dducation
de vos enfans, j'avois jette* fur le papier quelqucs ide'es qu'elles
m'avoient fournies, & que vous approuvates. Depuis mon depart
il m'eft venu de nouvelles reflexions fur le meme fujer, «Sc j'ai ri-

duic
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duit le tout en une efpece de fyfteme que je vous com-muniquerai
quand je 1'aurai mieux digere, afin que vous 1'examiniez a votre
tour. Ce n'eft qu'apres notre arrtvee a Rome que j'efpere pouvoir
le mettre en drat de vous etre montrd. Ce fyfteme commence ou,
finit celui de Julie, ou plutot il n'en eft que la fuite & le develop-
pement; car tout confifte a ne pas gater I'hcmme de la nature,
en 1'appropriant a la focie'te'.

J'AI rccouvr^ ma raifon par vos foins; redevenu libre & fain
de ccEiir, je me fens aime* de tout ce qui m'eft cher ; 1'avenir le
plus charmant fe preTente a moi; ma fituation devroit etre deli-
cieufe : mais il eft dit que je n'aurai jamais 1'ame en paix. En ap-
prochant du terme de notre voyage , j'y vois 1'e'poque du fort de
mon illuftre ami; c'eft moi qui dois , pour ainfi dire, en decider.
Saurai-je faire, au moins une fois pour lui, ce qu'il a fait fi fouvent
pour moi ? Saurai-je remplir dignement le plus grand, le plus im-
portant devoir de ma vie? Cher Wolniar, j'emporte au fond de
mon ccEur toutes vos lecons : mais pour favoir les rendre utiles ,
que ne puis-je de meme emporter votre fagefle ! Ah ! fi je puis
voir un jour Edouard heureux ; fi , felon fon projet & le votre ,
nous nous raflcmblons tous pour nc nous plus feparer , quel vceu
me reftera-t-il h faire ? Un feul , dont raccomplifiement ne depend
ni de vous, ni de mo'i , ni de perfonne au monde; mais de celui
qui doit un prix aux vertus de votre epoufe, & compte en fecret
vos bi en fa its.

L E T T R E XXXIL

DE SAINT-PREUX A MADAME D'ORBE.

U etes-vous , charmante Coufine ? Ou etes-vous, aimable con-

fidente de ce foible coeur que vous partagez a tant ds titres, & que
vous avez confold tant defois? Venez, qu'il verfe aujourd'hui dans
le votre 1'aveu de fa derniere erreur. N'eft-ce pas h vous qu'il ap-
partient toujours de le purifier, & fait il fe reprocher encore les

Nouv. Heloifc. Turns IL I i
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torts qu'il vous a confefles ? Non, je ne fins plus le meme, & ce
changement vous eft du : c'eft un nouveau coeur que vous m'avez
fait, & qui vous offre fes premices; mais je ne me croirai de'livre' de
celui que je quitte, qu'apres 1'avoir ddpofe dans vos mains. O vous
qui 1'avez vu naitre ! recevez fes derniers foupirs !

L'EUSSIEZ-VOUS jamais penfe*? Le moment de ma vie ou je fi.;
le plus content de moi-meme , fut celui ou je me fe'parai de vous. Rc-
venu de mes longs egaremens, je fixois a cet infbntla tardive epoqus
de mon retour k mes devoirs. Je commencois a payer enfin les immcn-
fes dettes de Famine* en m'arrachant d'un fe"jour fi cheri pour fuivrs
un bienFaiteur, un fage, qui , feignant d'avoir befoin de mes foins,
mettoit le fucces des liens a 1'epreuve. Plus ce de'part m'etoit doulou-
reux , plus je m'honorois d'un pareil facrifice. Apres avoir perdu la
moine* de ma vie a nourrir une paflion malheureufe , je confacrois l\ui-
tre a la juftifier , a rendre , par mes vertus, un plus digne hommage
a celle qui recut fi long-temps tous ceux de mon cceur. Je marquois
hiutementle premier de mes jours oil je ne faifois rougir de moi, ni
vous, ni elle, ni rien de tout ce qui m'e'toit cher.

MILORD £douard avoit craint rattendriflement des adieux , &

nous voulions partir fans etre appercus : mais tandis que tout dor-
moit encore, nous ne pumes tromper votre vigilante amiti^. En
appercevant votre porte entre-ouverte & votre femme-de-chambre
an guet, en vous voyant venir au-devant de nous, en entrant &
trouvant une table a th^ prdparee , le rapport des circonftances me
fit fonger a d'autres temps, & comparant ce depart a celui dont
il me roppdloit 1'idde, je me fentis fi different de ce que j'e'tois
slors, que me felicitant d'avoir Edouard pour t^moin de ces dif-
ferences, j'efpe"rai bien lui faire oublier a Milan I'indigne fcene
de Befancon. Jamais je ne m'e'tois fenti tant de courage ; je me
faifois une gloire de vous le montrer; je me parois aupres de vous
de cette ferrr.ete' que vous ne m'aviez jamais vi:e, & je me glori-
fiois, en vous quittant, de paroitre un moment a vos yeux tel que
j'allois etre. Cette id^e ajoutoit h mon courage ; je me fortifiois
de votre cflime, & peut-etre vous eufle'-je dit adieu d'un ail fee,
fi vos Inrmes, couhnt fur ma joue, n'eufTent force les miennes de
v'y confondre.
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JE partis le coeur plein de tous mes devoirs, penetre" fur-tout de
ceux que votre amitid m'impofe, & bien reTolu d'employer le refte
de ma vie a la m^riter. Iidouard paffant en revue toutes mes fautes,
me remit devant les yeux un tableau qui n'e'toit pas flatte", & je
connus par fa jufte rigueur a blamer tant de foiblefTe, qu'il crai-
gnoit pen de les imiter. Cependant il feignoit d'avoir cette crainte,
il me parloit avec inquietude de fon voyage de Rome , & des indi-

gnes attachemens qui 1'y rappelloient malgre* lui ; mais je jugeai fa-
cilement qu il augmentoit fes propres dangers pour m'en occuper
davantage, & m'e'loigner d'autant plus de ceux auxquels j'dtois
expofe.

COMME nous approchions de Villeneuve, un laquais qui mon-
toit un mauvais cheval , fe laifTa tomber, &: (e fit une Ie"gere con-
tufion a la fete. Son maitre le fit faigner, & voulut coucher Ki
cette nuit. Ayaut dind de bonne heiu'e , nous primes des chevaux
pour aller a Bex voir la faline, & Milord ayant des raifons parti-
culieres qui lui rendoient cet examen intereflant, je pris les mefu-
res & le deflin du batiment da graduation ; nous ne rentrames a
Villeneuve qu'a la nuit. Apres le fouper nous causames en buvant
du punch , & veillames aflez tard. Ce fut alors qu'il m'apprit quels
foins m'etoient confies, & ce qui avoit etc* fait pour rendre cet
arrangement praticable. Vous pouvez juger de 1'effet que fit fur
moi cette nouvelle ; une telle convention n'amenoit pas le fom-
meil. Il fallut pourtant enfin fe coucher.

EN entrant dans la chambre qui m'e'toit deftinue, je la recon-
nus pour la meme que j'avois occupde autrefois en allant a Sion.
A cet afpeft, je fentis une impreffion que j'aurois peine a vous ren-
dre. J'en fus fi vivement frappc que je crus redevenir a 1'inftant
tout ce que j'etois alors. Dix anne'es s'efFacerent de ma vie , &

tous mes malheurs furent oublie"s. H^las! cette erreur fut courte,
& le fecond inftant me rendit plus accablant le poids de toutes mes
anciennes peines. Quelles trifles reflexions fuccederent a ce premier
enchantement! Quelles comparaifons douloureufes s'offrirent a mon
efprit! Charmes de la premiere jeunefle , delices des premieres
amours, pourquoi vous retracer encore a ce coeur accable" d'ennuis

li ij
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&: furcharge'de lui-mtme? O temps! temps heureux, tu n'es plus!
J'aimois, j'etois «ime. Je me livrois dans la paix de 1'innocence
sux truiifports d'un amour partage : je favourois a longs traits le

cieux.fentiment qui me faifoit vivre. La douce vapeur de'l'ef-
.nce cnivroit men cceur. Uneexufe, un raviflemeut, un de-

lire abforboit toutes mes facultes. Ah ! fur les rochers de Meille-
rie , au milieu de 1'hiver & des glaces, d'afFreux abimes dcvant
les yeux, quel etre 2u moride joui/Tbit d'un fort comparable au
mien? & jepleurois! & je me trouvois a plaindre! & la
triftefTe ofoit rpprocher de moi ! Que feiai-je done aujour-
d'hui que j'ai tout pofTede, tout perdu? J'ai' bien mc'rite
ma misere, puifque j'ai fi peu fenti mon bonheurl je pleu-
rois alors ! . .. . tu pleurois! ... . Inforrune', tu ne pleures plus ....
tu n'as pas meme le droit de pleurer Que n'cft-elle morte !
ofai-je m'e'crier dans un tranfport de rage; out", je ferois moins
malheureux ; j'oferois me livrer a mes doulturs ; j'embraflerois
fans remords fa froide tombe ; mes regrets feroient d:gncs d'elle;
je dirois : elle entend mes cris, elle voit mes pleurs, mes ge"-
mifTemens la rouchent, elle approuve & recoir mon pur homma-
ge J'aurois au moins 1'cfjroir de la rejoindre Mais
elle vit; elle eft heureufe! elle vit, & fa vie eft ma mort,
& fon bonhcur eft mon fupplice , & le del, Eprcs me 1'avoir ar-
rach(fe, m'ore jufqu'a la douceur de la regrerter ! Elle vir,
rnais non pas pour moi, elle vit pour mon defefpoir. Je fuis cu,t
fois plus loin d'elle que fi elle n'ctoit plus.

JE me couchai dans ces triftes idces. Elles me fuivirent durant

mon fommeil, &: le remplirent d'images funebres. Les ameres
douleurs, les regrets , la mort fe peignirent dans mes fonges, &
tous les matix que j'avois foufferts rcprenoient a mes yeux cent
formes nouvclles, pour me tourmenter vine fcconde foi«. Un reve,
fur-tout, le plus cruel dc tous, s'obflinoit a me pourfuivre, 5: de
phantome en phantome, routes leurs apparitions confufes fini/Toient
toujours par celui-la.

JE crus voir la digne mere de votre amie dans fon lit, expi-
rante, & fa fille a genoux devant elle, fondant en larmes , baiiant



H L L O I S E. . 2J3

fcs mains & rccuciilant its derniers foupirs. Je revis cette fcene que
vous m'<tvez autrefois dcpeinte, & qui ne fortira jamais de mon
fouvenir. O ma mere! diibit Julie d'un ton a me navrer 1'ame,

celle qui vous doit le jour vous 1'ote! Ah! reprenez votre bien-
fait, fans vous il n'eft pour moi qu'un don funefte. Mon enfant,
repondit, fa tendre mere, il faut remplir fon fort 
Dieu eft jufte tu fcras mere a ton tour Elle ne put
zchever Je voulus lever les yeux fur elle ; je ne la vis plus.
Je vis Julie a fa place; je la vis, je la reconnus, quoique fon vi-
fage fut couvert d'un voile. Je fais un cri; je m'elance pour ecar-
ter le voile; je ne pus I'atteindre; j'etendois les bras, je me tour-
mentois & ne touchois rien. Ami, calme-toi, me dit-elle d'une
voix foible. Le voile redoutable me couvre, nulle main ne peut
1 '^carter. A ce mot, je m'agite, £c fais un nouvel effort; cet effort
me reveille : je me trouve dans mon lit, accable de fatigue, &
trempe" de fueur & de larmes.

BiBNToT ma fnryei'r fe diflipe, 1'epuifement me rendort ; le
meme fonge me rend les memes agitations; je m'cveille, & me
rendors une troifieme fois. Toujours ce fpec~hc!e lugubre, toujours
ce meme app.ireil de mort, toujours cs voile impenetrable e'chappe
a mes mains, 6c dc'robe a mes yeux 1'objet expirant qu'il couvre.

A ce dernier reVeil ma terreur fut fi forte, que je ne la pus
vaincre ctant dveiile. Je me jette a bas de mon lit, fans favoir ce
que je faifois. Je me mets a errer par la chambre , efFraye com me
un enfant des ombres de la nuit, croyant me voir environn^ de
phantomes, &: 1'oreille encore frappee de cette voix plaintive, dent
je n'entendis jamais le fon fans emotion. Le cr^pufcule en com-
mencant d'eclairer les objets, ne fit que les transformer au gre* de
mon imagination troublee. Mon efTroi redouble & m'ote le juge-
nient : apres avoir trouve* ma porte nvec peine, je m'enfuis de ma
chambre; j'entre brufquement dans celle d'Edouard ; j'ouvre fon
rideau & me laifTe tomber fur fon lit en m'e'criant hors d'haleine :

e'en eft fair, ;e ne la verrai plus! II s'^veille en furfjur, il fauts
a fcs armes , fe croyant furpris par un voleur. A I'infranr, il me
reconnoitj je me reconnois moi-meme, & pour la feconde fob de
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ma vie , je me vois devant lui dans la confufion que vous pou-
vez concevoir.

IL me fit afleoir, me remettre & parler. Si-tot qu'il fut de quoi
il s'agifToit, il voulut tourner la chofe en plaifanterie; mais , voyant

que j'e'tois vivement frappe, & que cette impreflion ne feroit pas
facile a diftruire, il changea de ton. Vous ne me'ritez ni mon amitie
ni mon eftime , me dit-il aflez durement ; fi j'avois pris pour mon la-
quais le quart des (bins que j'ai pris pour vous, j'en aurois fait un hom-
me; mais vous n'eres rien. Ah! lui dis-je, il eft trop vrai. Tout ce
que, j'avois de bon me venoit d'elle : je ne la reverrai jam-iis; je
ne fuis plus rien. Il fourit, & m'embrafTa. Tranquillifez-vous au-
jourd'hui, rne dit-il ; demain vous ferez raifonnable. Je me charge
de 1'eve'nement. Apres cela, changeant de converfation, il me pro-
pofa de partir. J'y confentis, on fit mettre les chevaux, nous nous
habillames. En entrant dans la chaife , Milord dit un mot a I'o-

reille au poftillon , & nous partimes.

Nous marchions fans rien dire. J'e'tois fi occupe* de mon funefte
reve que je n'entendois & ne voyois rien. Je ne fis pas meme at-
tention que le lac, qui la veille dtoit a ma droite , etoit mainte-

iiant a ma gauche. Il n'y cut qu'un bruit de pavt? qui me tira de
ma Idthargie, & me fit appercevoir, avec un e'tonnement facile k
comprendre , que nous rentrions dans Clarens. A trois cens pas
de la grille , Milord fit arreter , & me tirant a 1'^cart, vous voyez,
me dit-il, mon projet; il n'a pas befoin d'explication. Allez , vi-

fionnaire, ajouta-t-il en me ferrant la main; aliez la revoir. Heu-
rcux de ne montrer vos folies quva dss gens qui vous aiment! Ha-
tez-vous, je vous attends; mais fur-tout ne revenez qu'apres avoir
dechire' ce fatal voile tiflu dans votre cerveau.

Qu'AUROiS-JE dit? Je partis fans repondre. Je marchois d'un
pas precipite que la reflexion ralentit en approchant de la maifon.
Quel perfonnage allois-je faire ? Comment ofer me montrer ? De
quel pretexte couvrir ce retour impr^vu? Avec quel front irois-je
alleguer mes ridicules terreurs, & fupporter le regard mepriHtnt
<lu gtncrcux Wolmar? Plus j'approchois , plus ma frayeur me pa-
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roiflbit puerile , & mon extravagance me faifoit pine*. Cependant
un noir preffentiment m'agitoit encore , & je ne me fentois point
rafTure. J'avancois toujours quoique lentement, & jMtois de"ja pres
de la cour, quand j'entendis ouvrir & refermer la porte de 1'Eli-
fee. N'en voyant fortir perfonne , je fis le tour en dehors, & j'allai
par le rivage cotoyer la voliere autant qu'il me fut pofilble. Je ne
taruai pas de juger qu'on en approchoit. Alors pretant I'oreille,J3
vous errtendis parler toutes deux, &, fans qu'il me fut poflibls dc
diflinguer un feul mot, je trouvai dans le fon de votre voix je nc
fais quoi de languifTant & de tendre qui me donna de 1'e'motion ,
& dans la fienne un accent afFeftueux & doux a fon ordinaire, mais
paifible & ferein , qui me remit a 1'initant, & qui fit le vrai reveil
de mon reve.

SUR le champ je me fentis tellement change, que je me mo-
qi'ai de moi-meme &: de mes vaines allarmes. En fongeant que je
n'avois qu'unc haie & quelques buiflbus a franchir pour voir pleine
de vie & de (ante* celle que j'avois cru ne revoir jamp.is , j'abjurai
pour toujours mes craintes, mon effroi , mes chimeres, & je me
dcterminai fans peine a repartir, meme fans la voir. Claire, je
vous le jure, non feulement je ne la vis point; mais je mfen retour-
nai fier de ne I'avoir point vue, de n'avoir pas e"te foible & cr^dule
jufqu'au bout, & d'avoir au moins rendu cet honneur a I'ami d'E-
douard , de le mettre au-de/Tus d'un fonge,

VoiLA, chere Coufine , ce que j'avois a vous dire, & le der-
nier aveu qui me reftoit h vous faire. Le detail du refte de notre
voyage n'a plus rien d'intereffant; il me fuffic de vous protefler que
depuis lors, non-feulement Milord eft content de moi, mais que je
le fuis encore plus moi meme, qui fens mon entiere gue*rifon, bien
mieux qu'il ne la peut voir, De peur de lui laifTer une defiance
inutile, je lui ai cache* que je ne vous avois point vue. Quand il
me demanda fi le voile dtoit leve, je 1'affirmai fans balancer, &
nous n'en avons plus parle. Oui, Coufine, il eft leve pour jamais
ce voi.'e dont ma raifon fut long-temps offufque'e. Tous mes tranf-
ports inquiets font eteints. Je vois tous mes devoirs & je les aime.
Vous m'etts toutes deux plus cheres que jamais; mais mon cocur
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ne diftingue plus 1'une dc 1'autre, & ne ftpare point les infepa-
rables.

Nous arrivames avant hier a Milan. Nous en repartons apres
demain. Dans huic jours nous comptons etre a Rome , & j'efpere
y trouver de vos nouvelles en arrivant. Qu'il me tarde de voir
ces deux thonnantes perfonnes qui troublent depuis fi long-temps
le repos du plus grand des hommes ! O Julie! 6 Claire! il fau-
droit votre Cgate pour meriter de le rendre heureux.

LETTRE XXXIII.

DE MADAME DOR BE A SAINT-PREUX.

N, Ous attendions tous de vos nouvelles avec impatience, & je
n'ai pas befoin de vous dire combien vos lettres ont fait de plaifir
ii la petite communaute : mais ce que vous ne devinerez pas de
merne , c'efl que de toute la maifon je fuis peut-ecre cells qu'elles
ont le moins rejouie. Us ont tous appris que vous aviez heureu-
fement pa(Te les Alpes ; moi, j'ai fonge que vous £tiez au-dela.

A 1'egard du detail que vous m'avez fait, nous n'en avons rien
cVit au Baron, & j'en ai pafle a tout le monde quelques foliloques
fort inutiles. Monfieur de Wolniar a eu 1'honnerete de ne faire

que fe moquer de vous : mais Julie n'a pu fe rappeller les derniers
momens de fa mere fans de nouveaux regrets & de nouvelles lar-
mes. Elle n'a remarqu^ de votre reve que ce qui ranimoit fes dou-
leurs.

QuATv7T a moi, je vous dirai, mon chermaitre, que je ne fuis
plus furprife de vous voir en conrinuelle admiration de vous-me-
me, roujours achevant quelque folie, & toujours commencant d'e-
tre ftge ; car il y a long temps que vous paifez votre vie a vous re-
procher le jour de la veille, & a vous applaudir pour le lendemain.

vous avoue auffi que ce grand effort de courage, qui, fi pres
de
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de nous, vous a fait mourner comme vous e'tiez venu , ne me pa-

roit pas auffi merveilleux qu'a vous Je le trouve plus vain que fcn-
{6 , & je crois qu'a rout prendre j'aimerois aurant moins de force
avec un peu plus de raifon. Sur cette maniere de vous en aller,
pourroit-on vous demander ce que vous etes venu faire ? Vous avez
eu honte de vous montrer, & c'e'toit de n'ofcr vous monrrer qu'il
falloit avoir honte; comme fi la douceur de voir fes amis n'erTa-
$oit pas cent fois le petit chagrin de leur raillerie! N'eriez- vous
pas trop heureux de venir nous offrir votre air tfTard pour nous
faire rire? He bien done! je ne me fuis pas moque'e de vous alors;
mais je m'en moque tant plus aujourd'hui ; quoique , nViyant pas
le plaifir de vous mettre en coiere , je ne puifie pas rire de fi bon
cceur.

MALHEUREUSEMENT , il y a pis encore; c'eft que j'ai
toutes vos terreurs fans me rafTurer comme vous. Ce reve a quel-
que chofe d'effrayant qui m'inquiette & m'attrifte malgre' que j'en
aie. En lifant votre lettre, je blamois vos agitations; en la finif-
fant , j'ai blame* votre fe'curite'. L'on ne fauroit voir a h fois pour-
quoi vous e'tiez fi 6mu , & pourquoi vous etes devenu fi tranquille.
Par quelle bifarrerie avez-vous garde les plus trifles preflentimens
jufqu'au moment oil vous avez pu les de'truire, & ne Tavez pas
voulu ? Un pas, un gefte , un mot, toute'toit fii.i Vovs vous e'tiez
allarme fans raifon, vous vous etes raflurd de meme : mais vous
m'avez tranfmis la frayeur que vous n'avez plus, & il fe trouve
qu'ayant eu de la force une feule fois en votre vie, vous 1'avez
cue a mes de'pens. Depuis votre fatale lettre un ferrement de caur
ne m'a pas qu;tte; je n'approche point de Julie, fans trembler de
la perdre. A chaque inftjnt je crois voir fur fon vifage la pakur
de la mort, & ce matin la prefTant dans mes bras, je me fuis f.-n-
tie en pleurs fans favoir pourquoi. Ce voile! ce voile! ..... II
a je ne fais quo! de fmiftre qui me trouble chaque fois que j'y
penfe. Non, je ne puis vous pardonner d 'avoir pu 1'ecarttr fans 1'a-
voir fait, & j'ai bien peur de n'avoir plus deTormais un moment
de contentement que je ne vous revoye aupres d'eile. Convenez
aufli qu'apres avoir fi long-temps parle* de philofophie, vous vous

Now. Heloife. Tome II. KK
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etes montre* philofophe a la fin bien mal-a-propos. Ah' revez, &
voyez vos amis; cela vaut beaucoup mieux que de les fuir & d'e-
tre un fage.

IL paroit par la lettre de Milord a Monfieur de \VoImar, qu'il
fonge ferieufement a venir s'e'tabiir avec nous. Si-tot qu'il aura
pris fon parti la-bas, & que fon coeur fera decide, revenez tous
deux heureux & fix^s; c'eft le vceu de la petite communaute*, &
fur-tout celui de votre amie ,

CLAIRE D 'O it B E.

P. S. Au refte, s'il eft vrai que vous n'avez rien entendu de
notre converfation dans 1'Illife'e , c'eft peut-etre rant mieux
pour vous ; car vous me favez afTez alerte pour voir les gens
fans qu'ils m'appe^oivent , & aflez maligne pour perfiffier
les ^couteurs.

LETTRE XXXIV-

DE MONSIEUR DE WOLMAK A SAINT-PREUX*

J 'EcR is a Milord Edouard, & je lui parle de vous fi au long,
qu'il ne me refle, en vous e'crivant a vous-meme, qu'a vous ren-
voyer a fa lettre. La votre exigeroit peut-etre de ma part un re-
tour d'honnetete'; mais vous appeller dans ma famille; vous trailer
en frere, en ami; faire votre foeur de celle qui fut votre amante;
rous remettre 1'autorite paternelle fur mes enfans ; vous confier
mes droits apres avoir ufurpds les votres; voila les complimens
dont je vous ai cru digne. De votre part, fi vous juftifiez ma con-
duite & mes foins, vous m'aurez afTez loue. J'ai tachd de vous ho-
norer par mon eftime , honorez - moi par vos vertus. Tout autre
eloge doit etre banni d'entre nous,

LOIN d'etre furpris de vous voir frappd d'un fbnge, je ne vois
pas trop pourquoi vous vous reprochez de 1'avoir ̂tt'. II me ftm-
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ble que , pour un homme $ fyflemes, ce n'eft pas une fi grande
affaire qu'un reve de plus.

MAIS ce que je vous reprocherois volontiers , c'eft moins 1'efFet

tie vorre fonge que fon efpece, & cela par une raifon fort diffc-
rente de celle que vous pourriez penfcr. Un tyran: fit autrefois mou-
rir un homme, qui, dans un fonge, avoit cru le poignarder. Rap-
pellez-vous la raifon qu'il donna de ce meurtre, & faites-en Tap- "
plication, Quoi! vous allez decider du fort de votre ami, & vous
ibngez a vos anciennes amours! Sans les converfations du foir pr^-
ce*dent, je ne vous pardonnerois jamais ce reve-la. Penfez le jour
ii ce que vous allez faire a Rome; vous fongerez moins la nuit a.
cc qui s'eft fait a Vevai.

LA Fanchon eft malade; cela tient ma femme occupe*e, & lui
«te le temps de vous dcrire. II y a ici quelqu'un qui fupplee vo-
lontiers a ce foin. Hcureux jenne homme! tout confpire a votrc
bonheur : tous les prix de la vercu vous recherchent pour vous
forcer a les me'riter. Quant a celui de mes bienfaits n'en chargez
performs que vous-meme ; c'eft de vous feul que je 1'attends.

LETTRE XXX V-

DE SA1NT-PREVX A M. DE WOLMAR.

Q UE cette lettre demeure entre vous & moi. Qu'un profond fe-
cret cache a jamais les erreurs du plus vertueux des homnies. Dans
quel pas dangereux je me trouve engage! O mon fage & bienfai-
fant ami! que n'ai-je tous vos confeils dans la memoire, comme
j'ai vos bonte"s dans le coeur! Jamais je n'eus fi grand befoin de
prudence, & jamais la peur d'en manquer ne nuifit tant au peu
que j'en ai. Ah! ou font vos foins paternels ? Oil font vos Ie9cns,
vos lumieres? Que deviendrai-je fans vous? Dans ce moment de
crife , je donnerois tout 1'elpoir de ma vie pour vous avoir ici du-
rant huit jours,

KK ij
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JE me (uis trompe dans toutes mes conje&ures; je n'ai fait que
des fautes jufqu'a ce moment. Je ne redoutois que la Marquife.
Apres 1'avoir vue , em-aye* de fa beaute", de fon adreffe, je m'ef-
forc.ois d'en detacher tout-a-fait Tame noble de fon ancien amant.
Charme* de le ramener du cote* d'ou je ne voyois rien a craindre,
je lui parlois de Laure avec 1'eflime & 1'admiration qu'elle m'avoic
infpire*es ; en relachant fon plus fort attachement par I'autre, j'ef-
pe*rois les rompre enfin tous les deux.

IL fe preta d'abord a mon projet; il outra meme la complai-
fance; & vouiant peut-etre punir mes importunite's par un peu d'al-
larmes , il affecta pour Laure encore plus d'empreflement qu'il ne
croyoit en avoir. Que vous dirai-je aujourd'hui ? Son emprefTe-
ment eft toujours le meme, mais il n'affecle plus rien. Son cceur,
epuifc par tant de combats, s'eft troupe* dans un etat de foiblefie
dont elle a profit^. Il feroit difficile a tout autre de feindre long-
temps de 1'amour aupres d'elle, jugez pour 1'objet meme de la
paflion qui la confume. En v6r\:6, Ton ne peut voir cette infortu-
n^e fans etre touchd de fon air & de fa figure; une impreflion de
langueur & d'abattement qui ne quitte point fon charmant vifage,
en e'teignant la vivacitd de fa phyfionomie, la rend plus intereflan-
te; & comme les rayons du foleil'^chappes a travers les nuages ,
fes yeux ternis par la douleur lancent des feux plus piquans. Son,
humiliation meme a toutes les graces de la modeftie : en la voyant
on la plaint, en 1'tfcoutant on 1'honore ; enfin, je dois dire, a la
juftification de mon ami, que je ne connois que deux hommes
au monde qui puifTent refter fans rifque aupres d'elle.

IL s'egare, 6 \Volmar! je le vois, je le fens; je vous 1'avoue
dans 1'amertume de mon cceur. Je fre'mis en fongeant jufqu'ou fon
egarement peut lui faire oublier ce qu'il eft & cc qu'il fe doit. Je
tremble que cet intrepide amour de la vertu, qui lui fait me'prifer
1'opinion publique, ne le porte a I'autre extremire', & ne lui fafle
encore braver les loix facre*es de la defence & de 1'honnetete'.

Edouard Bomfton faire un tel mariage ! vous concevez! 
fous les yeux de fon ami! qui le permet! qui le fouf-
fre! & qui lui doit tout! Il faudra qu'il m'arrache le
cceur de fa main, avant de la profaner ainfi.
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Cl TEND ANT , que faire ? Comment me comporter? Vous con-
noiflez fa violence. On ne gagne ricn avec lui par les difcours;
& les fiens, depuis quelque temps, ne font pas prppres a calmer
mes craintes. J'ai feint d'abord de ne pas 1'entendre. J'ai fait indi-
reftement parler la raifon en maximes generates : a fon tour il ne
m'entend point. Si j'efTaye de le toucher un peu plus au vif, il
re'pond des fentences , & croit m'avoir refut<£. Si j'iniifte, il s'em-
porte, il prend un ton qu'un ami devroit ignorer, & auquel 1'ami-
tie* ne fait point re'pondre. Croyez que je ne fuis en cette occafion
ni craintif, ni timide; quand on eft dans fon devoir, on n'eft
que trop tente d'etre fier; mais il ne s'agit pas ici de fierte, il
s'agit de r^uflir, & de faufies tentatives peuvent nuire aux meilleurs
moyens. Je n'ofe prefque entrer avec lui dans aucune difcuffion;
car je fens tous les jours la vdrite' de I'avertifTement que vous
m'avez donne*, qu'il eft plus fort que moi de raifonnement, &
qu'il ne faut point Penflammer par la difpute.

IL paroit d'ailleurs un peu refroidi pour moi. On diroit que
je 1'inquiette. Combien, avec tant de fupe'riorite' a tous e*gards, un
homme eft rabaiffe par un moment de foiblefle ! Le grand , le fu-

blime Edouard a peur de fon ami , de fa creature, de fon e'leve. II
femble meme, par quelques mots jette's fur le choix de fon fe'jour,
s'il ne fe marie pas, vouloir tenter ma fide'lite' par mon inte*ret. II
fait bien que je ne dois ni ne veux le quitter. O Wolmar! je ferai
mon devoir & fuivrai par-tout mon bienfaiteur! Si j etois lache &
vil, que gagnerois-je a ma perfidie? Julie & fon digne epoux con-
fieroient-ils leurs enfans a un traitre?

Vous m'avez dit fouvent que les petites paflions ne prennent
jamais le change & vont toujours a leur fin ; mais qu'on peut armer
les grandes contre elles-memes. J'ai cru pouvoir ici faire ufage de
cette maxime. En effet, la compaflion , le me'pris des pre'juge's,
1'habitude, tout ce qui determine Edouard en cette occafion t

^chappe a force de petitefTe, & devient prefque inattaquable Au
lieu que le veritable amour eft inf^parable de la ge'ne'rofite', & que
par elle on a toujours fur lui quelque prife. J'ai tente' cette voie
indirede, & je ne defefpere pas du fucces. Ce moyen paroit cruel j
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je ne 1'ai pris qu'avec repugnance. Cependant, tout bien pefe, je
crois rendre fervice a Laure elle-meme. Que feroit-elle dans 1'c-
tat auquel elle peut monter, qu'y montrer fon ancienne ignomi-
nie ? Mais qu'elle peut etre grande en demeurant ce qu'elle eft!
Si je connois bien cette e'trange fille, elle eft faite pour jouir de
fon facrifice, plus que du rang qu'elle doit refufer.

Si cette reflburce me manque, il m'en refte une de la part du
gouvernement, a caufe de la religion; mais ce moyen ne doit
etre employe' qu'a la derniere extremite', £ au dcfaut de tout au-
tre : quoi qu'il en foit, je n'en veux epargner aucun pour preVe-
nir une alliance indigne & deshonnete. O refpeftable \Y/olmar ! je
fuis jaloux de votre eftime durant tous les momens de ma vie.
Quoique puifTe vous ecrire Edouard, quoique vous puiffiez enten-
dre dire, fouvenez - vous qu'a quelque prix que ce puifle etre,
tant que mon cceur battra dans ma poitrine, jamais Lauretta Pi~
fana. ne fera Ladi Bomfton.

Si vous approuvez mes mefures, cette lettre n'a pas befoin de
re'ponfe. Si je me trompe , inftruifez-moi. Mais hatez-vous, car
il n'y a pas un moment a perdre. Je ferai mettre TadrefTe par une
main etrangere. Faites de meme en me rdpondant. Apres avoir
examine* ce qu'il faut faire, brulez ma lettre & oubliez ce qu'elle
contient. Voici le premier & le feul fecret que j'aurai eu de ma
vie a cachcr aux deux Coulines : (i j'ofois me fier davantage a mes
lumieres, vous-rrume n'en fauriez jamais rien (69).

*

(69) Pour bkn entendre cette let- repenfant, je n'ai pu me rdfoudre a
tre & la quarantieme dc ce volume > gftter lafimplicit^de I'liiftoire descleux
il faudroit favoir les aventures de Mi- amans par le romanefque de la fienne.
lord Edouard; & j'avois d'abord r^- I! vaut mieux laifler quelque chofe 4
folu de les ajouter a ce recueil. En y deviner au lecleur.
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LE T T R E XXXVI.

DE MADAME DE WOLMAR A MADAME D'ORBE.

courier d'ltalie fembloit n'attendre, pour arriver , que le
moment de ton depart, comme pour te punir de ne 1'avoir differ6
qu'a caufe de lui. Ce n'eft pas moi qui ai fait cette jolie de"cou-
verte; c'eft mon mari qui a remarque* qu'ayant fait mettre les
chevaux a huit heures , tu tardas de partir jufqu'a onze, non pour
1 'amour de nous , mais apres avoir demand^ vingt fois s'il en e'toit
dix, parce que c'eft ordinairement 1'heure ou la pofte pafle.

Tu esprife, pauvre Coufine; tu ne peux plus t'cn dedire. Mal-
gr6 1'augure de la Chaillot, cette Claire fi folle , ou plutot ft fage,
n'a pu I'etre jufqu'atr bout ; te voila dans les memes las (70) dont
tu pris tant de peine a me de'gager, & tu n'as pu conferver pour
toi la libert^ que tu m'as rendue. Mon tour de rire eft-il done
venu ? Chere amie, il faudroit avoir ton charme & tes graces pour
favoir plaifanter comme toi, &: donner a la raillerie eile-meme
1'accent tendre & touchant des carefles. Et puis, quelle difference
entre nous ! De quel front pourrois-je me jouer d'un mal dont je
fuis la caufe , & que tu t'es fait pour me 1'oter. II n'y a pas un
fentiment dans ton cceur qui n'offre au mien quelque fujet de re-
connoiflance; & tout , jufqu'a ta foiblefTe , eft en toi 1'ouvrage de
ta vertu. Ccft cela meme qui me confole & m'egaye. II falloit
me plaindre & pleurer de mes fautes ; mais on peut fe moquer de
la mauvaife home qui te fait rougir d'un attachement aufli pur que
toi.

RKVENONS au courier d'ltalie, & laiffons un moment les mora-

[70] Je n'ai pasvoulu laifler lacs, dans la quarante-deuxieme lettrc de
i caufe de la prononciation Genevoi- ce volume.
fe remarciu<fe par Madame d'Oibe y
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lire's. Ce feroit trop abufer de mes anciens litres; car il eft permis
d'endormir fon auditoire, mais non pas de J'impatienter. He* bien
done! ce courier que je fais ii lentement arriver, qu'a t-il apporte?
Rien que de bien fur la fante de nos amis, & de plus une grande
lettre pour toi. Ah! bon : je te vois de*ja fourire & reprendre ha-
leine ; la lettre venue te fait attendre plus patiemment ce qu'elle
contient.

ELLE a pourtanr bien fon prix encore, meme apres s'etre fait
defirer; car elle refpire une fi ... . mais je ne veux te parler que
de nouvelles, & surement ce que j'allois dire n'en eft pas une.

AVF.C cette lettre, il en eft venue une aurre de Milord Edouard
pour mon mari, & beaucoup d'amitie's pour nous. Celle-ci contient
veYitablement des nouvellts, & d'autant moins attendues que la
premiere n'en dit rien. Us devoient le lendemain partir pour Naples,
oil Milord a quelques affaires , & d'ou ils iront voir le VeTuve.. ..
Concois-tu, ma chere, ce que cette vue a de fi attrayant? Revenu
2t Rome.. .. Claire , penfe, imagine. .. . Edouard eft fur le point
d'e'poufer. ... non, grace au ciel, cette indigne Marquife ; il mar-
que au contraire qu'elle eft fort mal. Qui done?. .. Laure, 1'aima-
ble Laure ; qui... mais pourtant.... quel manage !.... notre ami
n'en dit pas un mot. AurTitot apres ils partiront tous trois, & vien-
dront ici prendre leurs derniers arrangemens. Mon mari ne m'a
pas dit quels; mais il compte toujours que Saint-Preux nous reftera.

JE r'avoue que fon filence m'inquiette un peu. J'ai peine a voir
clair dans tout cela. Py trouve des fituations bifarres , & des jeux
du cccur humain qu'on n'entend gueres. Comment un homme
aufli vertueux a t-il pu fe prendre d'une paflion fi durable pour une
auffi m^chante femme que cette Marquile? Comment elle-meme,
avec un caractere violent & cruel , a-t-elle pu concevoir & nour-
rir un amour aurtl vif pour un homme qui lui reflfembloit fi peu;
fi tant eft cependant qu'on puiffe honorer du nom d'amour une
tureur capable d'infp'rer des crimes ? Comment un jeune cccur
g£ne"reux , auffi tendre, auffi d'-iinte'refTe* que celui de Laure a t il
pu fupportcr fes premiers dtfordres? Comment s'en eft-il retir^

par
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par ce penchant trompeur fait pour e*garer fon fexe , &: comment

J'amour qui perd tant d'honnetes femmes a- il pu venir a bout
d'en faire une ? Dis - moi, ma Claire , deTunir deux coeurs qui
s'aimoient fans fe convenir; joindre ceux qui fe «convenoient fans
s'entendre; faire triompher I'amour de I'amour meme; du fein du
vice & de 1'opprobre tirer le bonheur & la vertu ; de'livrer fon ami
d'un monftre en lui errant, pour ainfi dire, une compagne 
infortunee, il eft vrai , mais aimable, honnete meme, au moins fi,
comme je 1'ofe croire, on peut le redevenir : dis; celui qui au-
roit fait tout cela feroit-il coupable? Celui qui 1'auroit fouffert
feroit-il a bJamer ?

LADY Bomflon viendra done ici ? Ici, mon ange ! Qu'en pen-
fes-tu ? Apres tout, quel prodige ne doit pas etre cette e*tonnante
fille que fon Education perdit, que fon coeur a fauvde, & pour
qui I'amour fut la route de la vertu? Qui doit plus 1'admirer que
moi qui fis tout le contraire, & que mon penchant feul e*gara,
quand tout concouroit a me bien conduire ? Je m'avilis moins,
il eft vrai ; mats me fuis-je e'leve'e comme elle ? Ai-je e'vite' tant
de pie*ges & fait tant de facrifices ? Du dernier degre* de la honte
elle a fu remonter au premier degr^ de 1'honneur ; elle eft plus
refpeftable cent fois que fi jamais elle n'tut ete coupable. Elle eft
fenfible & vertueufe : que lui faut-il de plus pour nous reffembler?
S'il n'y a point de rerour aux fautes de la jeuneffe , quel droit ai-
je a plus d'indulgence, devant qui dois-je efpe"r?r de trouver grace ,
& a quel honneur pourrois-je pr^tendre en refufant de 1'honorer t

HE bien! Coufine , quand ma raifon me dit cela , mon cceur en

murmure , &, fans que je puiffe expliquer pourquoi, j'ai peine a.
trouver bon qu'Edouard ait fait ce mariage , & que fon ami s'en
foit mele. O 1'opiniori ! 1'opinion ! Qu'on a de psine a (ecouer foa
joug ! Toujours elle nous porte h 1'injuftice : le bien pa(T^ s'efFace
par le mal preTent; le mal pafl^ ne s'effacera-t-il jamais par aucun
bien ?

J'AI laitfe* voir a mon mari mon inquietude fur la conduite de
Saint-Preux dans cette affaire. 11 femble, ai-je dit, avoir honte

Nouv. Heloife. Toms IL Ll
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d'en parler \ ma Coufme. 11 eft incapable de lachete', mais il eft
foible trop d'indulgence pour les iautes d'un ami..... Non ,
m'a-t-il dit; il a fait fon devoir ; il le fera , je le fais ; je ne puij
rien vous dire de plus ; mais Saint-Preux eft un honnete ga^on.
Je reponds de lui, vous en ferez comente - Claire , il eft impof-
fible que Wolmar me trompe, & qu'il fe trompe. Un difcours fi
pofitif m'a fait rentrer en moi-meme : j'ai compris que tous mes
fcrupules ne venoient que de faufle d^licare/Fe , & que fi j'etois
moins vaine & plus Equitable , je trouverois Lady Bomfton plui
digne de fon rang.

MAIS laiflbns un peu Lady Bomfton & revenons h nous. N«
fens-tu point trop , en lifant cette lettre , que nos amis reviendront
plutot qu'ils n'e"toient attendus , & le coeur ne te dit-il rien? N«

bat-il point a prefent plus fort qu'a 1'ordinaire, ce ctrur trop ten-
dre & trop femblable au mien? Ne (bnge-t-il point au danger de
vivre familiairement avec tin objet cheri, dele voir tous les jours ,
de loger (bus Ie meme toit ? Et (\ mes erreurs ne m'oterent point
ton eftifne, nlon exemple ne te fait-il rien craindre pour toi ?
Combien dans nos jeunes ans la raifon, I'amitie , I'honneur t'infpi-
rcTent pour moi de craintes que Paveugle amour me fit mtprifer?
C'eft rhon tour, maintenant, ma douce amie, & j'ai de plus pour
me faire ̂ couter la trifte autorite de I'expe'rience, Ecoute-moi done
tandis qu'il eft temps , de peur qu'apres avoir p.'i(Td la moiti^ de ta
vie ̂  deplorer mes fautes, tu ne paffes I'autre a deplorer les tiennes;
fur-tout, ne te fie plus a cette g?.iet^ folatre qui garde celles qui
n'ont rien a craindre, & perd celles qui font en danger. Claire!
Claire! tu te moquois de I'amour une fois ; mais c'eft parce que
tu ne le connoifTois pas, & pour n'en avoir pas fcnti les traits , tu

te croyois au - deffus de fes atteintes. II fe venge, & rit a fon tour.
Apprends k te defier de fa trahrefTe joie , ou crains qu'elle ne te coute
unjour bien des pleurs. Chere amie, rl eft temps de te montrerk
toi meme ; car jufqu'ici tu net'es pas bien vue : tu t'es trompe'e fur
ton caradere, & n'as pas fu t'eftimer ce que tu valois. Tu t'es fide
j»ux difcours de la Chaillot; fur ta vivacite* badine elle te jugea peu
fenflble ; mais un cceur comme le tien ^toit au-defTus do fd
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La Chaillot n'e'toit pas feite pour te connoitre ; perfonne au monde
ne t'a bien connue, except^ moi feule. Notre ami meme a plutot
fenti que vu tout ton prix. Je t'ai laitfe7 ton erreur tant qu'elte a pu
t'titre utile; a preTent qu'elle te perdroit ii faut te 1'oter.

Tu es vive, & te crois peu fenfible. Pauvre enfant, que tu t'a-
bufes! ta vicacite meme prouve le contraire. N'eft-ce pas toujours
fur des chofes de fentiment qu'elle s'exerce > N'eft-ce pas de ton
cceur que viennent les graces de ton enjouement ? Tes railleries
font des iignes d'inte*ret plus touchans que les complimens d'un
autre; tu carefles quand tu folarres; tu ris, mais ton rire pene-
tre 1'ame ; tu ris, mais tu fais pleurer de tendrelTe, & je te vois
prefque toujours ferieufe avec les indiffe'rens.

Si tu n'dtois que ce que tu pretends etre, dis-moi ce qui nous
uniroit fi fort 1'une a Vautre? Ou feroit entre nous le lien d'unc

amitie fans exemple? Par quel prodige un tel attachement feroit-il
venu cherchcr par preference un cceur f\ peu capable d'attachement ?
Quoi ! celle qui n'a vecu que pour fon amie, ne fait pas aimer 1
Celle qui voulut quitter pere, epoiiXj parens , & fon pays pour la
fuivre, ne fait pre'fe'rer 1'amitie a rien ? Et qu'ai-je done fait, moi
qui porte un caur fenfible? Coufine, je me fuis laifTe aimer, &
j'ai beaucoup fait, avec toute ma fenfibilite' , de te rendre une ami-

ti^ qui valut la tienne.

CES contradiftions font donn^ de ton caraftere ridde la plus
bifarre qu'une folle comme toi pi'it j^imais concevoir; c'eft de ts
croirc a la fois ardente amie & froide amante. Ne pouvant difcon-
venir du tendre attachement dont tu te fentois pdn^tr^e, tu crus
n'ctre capable que de celui-la. Hors ta Julie, tu ne penfois pas que
rien put t'e'mouvoir au monde, comme f\ les cceurs naturellement
fcniibles pouvoicnt ne 1'etre que pour un objet, & que, ne fachant
aimer que moi, tu m'eufles pu bien aimer moi-meme. Tu deman-
dois plaifamment fi 1'ame avoit un fexe ? Non, mon enfant , 1'ame

n'a point de fexe; mais fes affections les diflinguent, & tu com-
mences trop a le fentir. Parce que le premier amant qui s'orFrit, ne
favoit pas emue,tu crus auffi-tot ne pouvoir 1'etre; parce que tu

Ll ij
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manquois d'amour pour ton foupiranr, ru crus n'en pouvoir fenrfr
pour perfonne. Quand il fut ton mari , tu Talmas pourtant, & ft
fort, que notre intimite" meme en fouffrit; cette ame fi peu fen-
fibJe fut trouver a 1'arnour un fupple'ment encore afTez tendre pour
fatisfaire un honnete homme.

Pauvre Coufine ! c'eft a toi deformais de refoudre tes propres
doutcs; & s'il eft vrai :

Cfi un frcddo amante. e malficuro amico (71).

J'AI grand peur d'avoir maintenant une raifon de trop pour
compter fur toi : mais il faut que j'acheve de te dire la-ddlus tout
ce que je penfe.

JE foupconne que tu as aime* fans le favoir, bien plutot que tu
ne crois, ou du moins , que le meme penchant qui me perdit t'eut
fe'duite, fi je ne t'avois preVenue. Con9ois-tu qu'un fentiment ft
naturel & fi doux puifTe tarder fi long-temps a naitre? Concois tu
qu:a 1'age ou nous t^tions on puifTe impunement fe familiarifer avec
un jeune homme aimable, ou qu'avec tant de con form ite' dans tous
nos gouts , celui-ci feul ne nous cut pas 6t6 commun? Non , mon

ange, tu 1'aurois aimd, j'en fuis sure , fi je ne I'eufTe aimd la pre-
miere. Moins foible & non moins fenfible, tu aurois e'te' plus fage
que moi fans etre plus heureufe. Mais quel penchant cut pu vain-
cre dans ton ame honnete 1'horreur de la trahifon & de 1'infidciite?

L'amitie te fauva des pidges de Tamour ; tu ne vis plus qu'un ami
dans 1'amant de ton amie, & tu rachetas ainfi ton coeur aux de*pens
du mien.

CES conjectures ne font pas meme fi conjectures que ru penfes, &
fi je voulois rappeller des temps qu'il faut oublier, il me feroit aife
de trouver dans 1'interer que tu ne croyois prendre qu'a moi feule ,
un inte"ret non moins vif pour ce qui m'e'roir cher. N'ofant J'aimer,
tu voulois que je PaimafTe ; tu jugeas chacun de nous necefla're au

( 71) Ce vers eft renverft de 1'original, &, n'en d^plaife aux belles Dames,
le fens de 1'auteur eft plus veritable »& plus beau.
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bonheur de Taiirre, & ce orur , qui n'a point d'e'gal au monde,
nous en cherit plus tendrement tous les deux. Sois fure que fans ta
propre foiblefle tu m'aurois e'te' moins indulgente; mais tu te ferois
reproche', fous le nom de jaloufie , une jufte feverite. Tu ne te fen-
tois pas en droit de combattre en moi le penchant qu'il cut fallu
vaincre , & craignant d'etre perfide plutot que fage, en immolantton
bonheur au notre , tu crus avoir aflez fait pour la vertu.

MA Claire, voila ton hiftoire ; voilk comment ta tyrannique
amine* me force a te favoir gre de ma honte, & a te remercier de
mes torts. Ne crois pas pourtant que je veuille t'imiter en cela. Je
ne fuis pas plus difpofife a fuivre ton exemple, que toi le mien;
&, comme tu n'as pas a craindre mes faures, je n'ai plus, grace
au Ciel, tes raifons d'indulgence. Quel plus digne ufage ai-je a
faire de la vertu que tu m'as rendue, que de t'aider a la conferver ?

IL faut done te dire encore mon avis fur ton etat preTent La
longue abfence de notre maitre n'a pas change* tes difpofitions pour
lui. Ta liberte* recouvree, & fon retour ont produit une nouvelle
e*poque dont 1'amour a fu profiler. Un nouveau fentiment n'eft pas
ne' dans ton coeur, celui qui s'y cacha fi long-temps n'a fait que
fe mettre plus h 1'aife. Fiere d'ofer te 1'avouer a toi-meme, tu
t'es prefTee de me le dire. Get aveu te fembloit prefque neceffaire
pour le rendre tout-a-fait innocent; en devenant un crime pour ton
amie, il ceflbit d'en etre un pour toi; & peut-etre ne t'es-tu livree
au mal que ru combattois depuis tant d'anndes, que pour mieux
achever de m'en gue*rir.

J'AI fenti tout cela, ma chere; je me fuis peu allarmde d'un
penchant qui me fervoit de fauve-garde, & que tu n'avois point a
te reprocher. Get hiver que nous avons pafTe tous enfemble au
fein de la paix & de 1'amiiie, m'a donne7 plus de confiance encore,
en voyant que, loin de ritn perdre de ta gaietc , tu femblois 1'avoir
augmentee. Je t'ai vu tendre, emprcfl^e , attentive; mais franche
dans tes carefles, n?.iive dans tes jeux , fans myftere , fans rufe en

toutes chofes, & dans tes plus vives agaceries la joie de 1'innocence
tout.



DEPUlS notre encretien de I'li'lifee, je ne fuis plus fi contents
de toi. Je te trouve trifle & reveufe. Tu te plais feule autant
qu'avec ton aniie, tu n'as pas cliang3 de langage , mais d'accent;
tes plaifanreries font plus timides; tu n'ofes plus parler de Jui fi
fouvent : on diroit quc tu crains toujonrs qu'il ne t'ecoute, & Ton
voit a ton inquietude que tu attends de fes nouvellcs plutot que
tu n'en demandes.

JE tremble, bonne Confine, que tu ne fences pas tout ton
ma!, & que le trait ne foit enfonce plus avant que tu n'as paru Ic
craindre. Crois-moi, fonde bien ton coeur malade; dis-toi bienf
je le repute, fi, quelque fage qu'on puifle etre, on peut fans rif-
que demeurer long-temps a\rec ce qu'on aims , & fi la confiance qui
rue perdit eft tout-h- fait fans danger pour toi; vous etes libres toui
deux; c'eft pre'cife'ment ce qui rend les occafions plus fufpecles. II
n'y a point, dans un coeur vertueux , de foiblefle qui c^de aux
remords, & je conviens avec toi qu'on eft toujours afTez forte con-
tre le crime ; mais heJas! qui peut fe garantir d'etre foible > Ce-
pendant , regarde les fuites, fonge aux effets de la honte. II faut
sliouorer pour etre honore'e. Comment peut-on me'riter le refpefl
d'autrui fans en avoir pour foi-meme, & oil s'arretera dans la route
du vice celle qui fait le premier pas fans effroi ? Voila ce que je
dirois a ces femmes du monde pour qui la morale & la religion ne
font rien , & qui n'ont de loi que 1'opinion d'autrui. Mais toi, fem-
nie vertueufe & chre"tienne ; toi qui vois ton devoir & qui 1'aimes ;
toi qui connoij&fuis d'autres regies que les jugemens publics, ton
premier honneur eft celui que te rend ta confcience , & c'eft celui-
1k qu'il s'agit de conferver,

VEUX-TU favoir quel eft ton fort en toute cette affaire ? C'eft,
je te le redis, de rougir d'un fentiment honnete , que tu n'as qu'a
declarer pour le rendre innocent (71) : mais avec toute ton hu-
meur folatre, rien n'eft fi timide que toi. Tu plaifantes pour faire

(72) Pourquoi 1'Editeur JaiUe-t-il c'eft qu'i! ne fe foncie point du tottt
les cominuelles r^pfftitians doni cette que ces lettres plaifent a ccux qui ie-
lettre eft pleine, ainfi que beaucoup ront cette queflion.
U'autrcs? Par une raifoii fort fimplej
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la brave, & je vois ton pauvre cceur tout tremblant. Tu fais, avec
I'amour dont tu feins de rire, comme ces enfans qui chantent la
nuit quand ils ont peur. O chere amie ! fouviens-toi de 1'avoir dit
mille fois , c'eft la faufTe honte qui mene a la veritable, & la verm
ne fait rougir que de ce qui eft mal. L'amour en lui-meme eft-il
un crime ? n'eft-il pas le plus pur ainfi que le plus doux penchant
de la nature? N'a-t-il pas une fin bonne & louable? Ne de'daigne-
t-il pas les ames bafies & rampantes ? N'anime-t-il pas les ames graa-
des & fortes? N'ennoblit-il pas tous leurs fentimens ? Ne trouble-
t-il pas leur etre? Ne les eleve-t-il pas au-defTus d'elles-me'mes?
Ah! fi pour erre honnete S: fage il faut etre inacceffible a fes traits,
dis , que refte-t-il pour la vertu fur la terre ? Ls rebut de la nature,
& les plus vils des mortels.

Qu'AS-TU done fait que tu puifTes te reprocher ? N'as-tu pas fait
choix d'un honnete homme ? N'eft-il pas libre? Ne l'es-tu pas?
Ne merite-t-il pas toute ton eftime ? N'as-tu pas toute la fienne?
Ne feras-tu pas trop heureufe de faire le bonheur d'un ami fi di-
gne de ce nom , de payer de ton cceur & de ta perfonne les ancien-
nes dettes de ton amie, & d.'honorer , en relevant a toi, le md-
rite outrag6 par la fortune.

JE vois lespetits fcrupules qui t'arretenr. De'mentirune refolutioti
prife & declaree, donner un fuccefleur au ddfunt, montrer fa foi-
bleffe au public, e'poufer un aventurier! carles ames bafTes , toujours
prodigues de titres fletriflans, fauront bien trouver celui-ci: voila
done les raifons fur lefquelles tu aimes mieux te reprocher ton pen-
chant quele juflifier, & couver tes feux au fond de ton coeur que les
rendre l^gitimes ? Mais je te prie, la honte eft-elle d'dpoufcr cslui
qu'on aime, ou de 1'aimer fans 1'e'poufer ? Voila le choix qui terefle
a faire. L'honneur que tu dot's au deTunt eft de refpecler afTez fa
veuve pour lui donner un mari plutot qu'un amant; & fi ta jeuneffe
te force a remplirfa place, n'eft-ce pas rendre encore hommage a,
fa. memoire , de choifir un hornme qui lui fut cher ?

QUANT a l'inlgalit£, je croirois t'cfTenfer de combattre unc
objection fi frivole, lorfqu'il s'agit de fagefTe & de bonnes mceurs.
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Je ne connois d'ine'galite' de"shonorante que celle qui vient du ci*
raftere ou de 1'e'ducation. A quelque etat que parvienne un homme
imbu de maximes bafTes, il eft toujours honteux de s'allier a lui.
Mais un homme eMeve1 dans des fentimens d'honneur, eft 1'egal de
tout le monde; il n'y a point de rang ou il ne foit a fa place. Tu
fais quel e"toit 1'avis de ton pere , meme quand il fut queftion de
moi pour notre ami. Sa famille eft honnete, quoique obfcure. II
jouit de 1'eftime publique, il la me'rite. Avec cela, fut-il le der-
nier des hommes, encore ne faudroit-il pas balancer; car il vaut
mieux deroger a la noblefTe qu'a la vertu; & la femme d'un char-
bonnier eft, plus refpeclable que la maitrefTe d'un Prince.

J'ENTREVOIS bien encore une autre efpece d'embarras dans la
ne'ceffite' de te declarer la premiere; car, comme tu dois le fentir,
pour qu'il ofe afpirer a toi, il faut que tu le lui permettes; & c'eft
un des juftes retours de 1'ine'galite' , qu'elie coute fbuvent au plus
^leve* des avances mortifiantes. Quant a cette difficult^ , je te la
pardonue, & j'avoue meme qu'elie me paroitroit fort grave , fi je
ne prenois foin de la lever : j'efpere que tu comptes aflez fur ton
amie pour croire que ce fera fans te compronvittre; de mon cote*,
je compte aflez fur le fucces pour m'en charger avec confiance; car,
quoique vous m'ayez dit autrefois tous deux fur la difficult^ de
transformer une amie en maitrefTe , fi je connois bien un coeur
dans lequel j'ai trop appris a lire, je ne crois pas qu'en cette occa-
fion I'eritrepnfe exige une grande habiletd de ma part. Je te pro-
pofe done de me laiffer charger de cette ndgociation, arm que tu
puifTes te livrer au plaifir que te fera fon retour, fans myftere,
fans regrets, fans danger, fans honte. Ah! Coufine ! quel charme
pour moi de re"unir a jamais deux coeurs fi bien faits Tun pour
I'autre, & qui fe confondent depuis fi long - temps dans le mien.
Qu'ils s'y confondent mieux encore , s'il eft poflible ; ne foyez
plus qu'un pour vous & pour moi. Oui, ma Claire, tu ferviras
encore ton amie en couronnant ton amour, & j'en ferai plus sure
de mes propres fentimens, quand je ne pourrai plus les diftinguer
cntre vous.

QUE fi, malgre' mes raifons, ce projet ne te convient pas , mon

avis
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avis eft qu'a quelque prix que ce foit nous dcartions de nous cet
homme dangereux , toujours redoutable a 1'une ou a 1'autre; car ,
quoi qu'il arrive, 1 Education de nos enfans nous importe encore
moins que la vertu de leurs meres. Je re laifTe le temps de re'fle'chir
iur tout ceci durant ton voyage. Nous en parlerons apres ton retour.

JE prends le parti de t'envoyer cette lettre en droiture ̂  Ge-
neve, parce que tu n'as du coucher qu'une nuit a Laufanne , &

qu'elle ne t'y trouveroit plus. Apporte-moi bien des details de la
petite Republique. Sur tout le bien qu'on dit de cette ville char-
mante, je t'eftimerois heureufe de Taller voir, fi je pouvois faire
cas des plaifirs que Ton achete aux de"pens de fes amis. Je n'ai ja-
inais aime le luxe, & je le hais maintenant de t'avoir otee a moi
pour je ne fais combien d'anne*es. Mon enfant, nous n'allames ni
1'une ni 1'autre faire nos emplettes de noce a Geneve ; mais quel-
que merite que puifle avoir ton frere , je doute que ta belle -fceur
foit plus heureufe avec fa dentelle de Flandres & fes e'toffes des In-
des, que nous dans notre fimplicite'. Je te charge pourtant, malgre'
ma rancune, de 1'engager a venir faire la noce a Clarens. Mon
pere ecrit au tien , & mon rriari a la mere de I'e'poufe pour les en
prier : voil^ les lettres, donne-les, & foutiens 1'invitation de ton
credit renaifiant; c'eft tout ce que je puis faire pour que la fete
ne fe fafTe pas fans moi; car je te declare qu'a quelque prix que
ce foit, je ne veux pas quitter ma famille. Adieu , Coufine; un mot
de tes nouvelles, & que je fache au moins quand je dois t'atten-
dre. Voici le deuxieme jour depuis ton depart & je ne fais plus
vivre fi long-temps fans toi.

P. S. TANDIS que j'achevois cette lettre interrompue, Made-
moifelle Henriette fe donnoit les airs d'tkrire aufli de fon co-

te". Comme je veux que les enfans difent toujours ce qu'ils
penfent & non ce qu'on leur fait dire , j'ai laifle la petite cu-
rieufe e'crire tout ce qu'elle a voulu , fans y changer un feul
mot. Troifieme lettre ajoutee a la mienne. Je me doute bien
que ce n'eft pas encore celle que tu cherchois du coin de 1'ueil
en furetant ce paquet. Pour celle-la, difpenfe-toi de 1'y chercher

Now. Heloife. Tome II. Mm
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plus long-temps , car tu ne la trouveras pas. Elle eft adrefTe'e
a Clarens ; c'eft a Clarens qu'elle doit etre lue ; arrange-toi
la-defius.

LETTRE XXXVIL

&HENRIETTE A SA MERE.

etes - vous done, Maman ? On dit que vous etes a Geneve,
& que c'eft fi loin , fi loin , qu'il faudroit marcher deux jours tout
le jour pour vous atteindre : voulez vous done faire aufli le tour du
monde ? Mon petit Papa eft parti ce matin pour Etange ; mon petit
Grand papa eft h la chafTe; ma petite Maman vient de s'enfermer
pour e*crire ; il ne refte que ma mie Pernette & ma mie Fanchon,
Mon Dieu ! je ne fais plus comment tout va ; mais depuis le depart
de notre bon ami , tout le monde s'eparpille. Maman, vous avez
commence" la premiere. On s'ennuyoit de*ja bicn quand vous n'aviez
plus perfonne a faire endever. Oh ! c'eft encore bien pis depuis que
vous etes p^rtie; car la petite Maman n'eft pas, non plus, de fi
bonne humeur que quand vous y etes. Maman, mon petit Mali fe
porte bien; mais il ne vous aime plus, parce que vous ne 1'avez
pas fait fauter hier comme a 1'ordiuaire. Moi, je crois queje vous
aimerois encore un pen fi vous reveniez bien vice , afin qu'on ne
s'ennuyat pas tnnr. Si vous voulez m'appaifer tout-a-fait, apportez
\ mon petit Mali quelque chofe qui lui fafle plaifir. Pour 1'ap-
paifer, lui , vous aurez bien 1'efprit de trouver auffi ce qu'il
faut faire. Ah mon Dieu! fi notre bon ami dtoit ici , comme il
1'auroit de*ja devine" ! mon bel eVentail eft tout brifd; mon ajuf-
tement bleu n'eft plus qu'un chiffon ; ma piece de blonde eft en.
loques; mes mitaines a jour ne valent plus rien. Bon jour, Ma-
man ; il faut finir ma lettre; car la petite Maman vient de finir la
fienne, & fort de fon cabinet. Je crois qu'elle a les yeux rouges,
mais je n'ofe le lui dire; mais en lifant ceci elle verra bien que je
1'ai vu. Ma bonne Maman, que vous etes mechaute, fi vous fai-

s pleurer ma pette Maraar
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P. S. J'EMBRASSE mon Grand-Papa, j'embrafle mes Oncles ,

j'embrafTe ma nouvelle Xante & fa Maman; j'embrafie tout le
monde , excepte" vous. Maman , vous m'entendez bien; je
n'ai pas pour vous de fi longs bras.

L E T T R E XXXVIII

DE MADAME D'ORBE A MADAME DE WOLMAH.

X\VANT de partir de Laufanne, il faut t'e'crire un petit mot
pour t'apprendre que j'y fuis arrive'e ; non pas pourtant aufli joyeufe
que j'efperois. Je me faifois une fete de ce petit voyage qui t'a
toi-meme fi. fouvent tente'e; mais en refufant d'en etre , tu me 1'as

rendu prefque importun; car quelle refiburce y trouverai-je? S'il
eft ennuyeux, j'aurai Pennui pour mon compte; & s'il eft agre*a-
ble, j'aurai le regret de m'amufer fans toi. Si je n'ai rien a dire
contre tes raifons, crois-tu pour cela que je m'en contente ? Ma
foi , Coufine , tu te trompes bien fort, & c'eft encore ce qui me
fache, de n'etre pas meme en droit de me facher. Dis, mauvaife,
n'as-tu pas honte d'avoir toujours raifon avec ton amie, & de re*-
fifter, a ce qui lui fait plaifir, fans lui laifler meme celui de gron-
der ? Quand tu aurois plante la pour huit jours ton man", ton me*-
nage & tes marmots, ne diroit-on pas que tout cut 6t6 perdu ? Tu
aurois fait une dtourderie, il eft vrai ; mais tu en vaudrois cent fois
mieux; au lieu qu'en te melant d'etre parfaite, tu ne feras plus bonne
a rien, & tu n'auras qu'a te chercher des amis parmi Jes anges.

MALGRE les me*contentemens pafl^s, je n'ai pu fans attendrif-
fement me retrotiver au milieu de ma famille; j'y ai 6t6 recue avec
plaifir, ou du moins avec beaucoup de carefles. J'artends pour te
parler de mon frere, que j'aie fait connoiflance avec lui. Avec une
affez belle figure , il a 1'air empefe du pays d'ou il vient. Il eft
fcrieux & froid , je lui trouve meme un peu de morgue : j'ai grand'
peur pour la petite perfonne, qu'au lieu d'etre un aufTi bon mari
que les notres, il ne tranche un peu du Seigneur & maitre.

Mm ij
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MON pere a 6t6 fi charme1 de me voir, qu'il a quitte", pour

m'embrafTer, la relation d'une grande bataille que les Fra^ois
viennent de gagner en Fiandre, comme pour verifier la pre*di<5tion
de I'ami de notre ami. Quel bonheur qu'il n'ait pas e*te* la! Imagi-
nes-tu le brave Edouard voyant fuir les Anglois, & fuyant lui-
meme? . . . jamais, jamais! . . . il fe fut fait tuer cent fois.

MAIS, a propos de nos amis, il y a long-temps qu'ils ne nous
ont ̂ crit. N'e'toit-ce pas hier, je crois, jour du courier? Si tu re-
$ois de leurs lettres , j'efpere que tu n'oublieras pas I'inte're't que
j'y prends.

ADIEU, Coufine; il faut partir. J'attends de tes nouvelles a Ge-
neve, ou nous comptons arriver demain pour diner. Au refte, je
t'avertis que de maniere ou d'autre la noce ne fe fera pas fans toi,
& que fi tu ne veux pas venir a Laufanne , moi je viens avec tout
mon monde mettre Clarens au pillage, & boire les vins de tout
1'univers.

L E T T R E XXXIX.

DE MADAME D'ORBE A MADAME DE WOLMAH.

Merveille, four precheufe! mais tu comptes un peu trop, ce
me fembJe, fur I'efFet falutaire de tes fermons : fans juger s'ils en-
dormoient beaucoup autrefois ton ami, je t'avertis qu'ils n'endor-
ment point aujourd'hui ton amie; & celui que j'ai re9U hierau foir,
loin de m'exciter au fommeil, me 1'a ote durant la nuit entiere.
Gare la paraphrafe de mon Argus, s'il voit cette lettre! mais j'y
mettrai bon ordre, & je te jure que tu te bruleras les doigts plu-
tot que de la lui montrer.

Si j'allois te recapituler point par point, j'empi^terois fur res
droits; il vaut mieux fuivre ma tete; & puis, pour avoir 1'air
plus modefte & ne pas te donner trop beau jeu, je ne veux pas
d'abord parler de nos voyageurs & du courier d'ltalie. Le pis-
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aller, fi ccla m'arrive, fera de re"crire ma lettre , & de mettre le

commencement a la fin. Parlons de la pre*tendue Lady Bom/ion.

JE m'indigne a ce feul tirre. Je ne pardonnerois pas plus k
Saint-Preux de le laifler prendre a cette fille qu'a Edouard de le
lui donner, & a toi de le reconnoitre. Julie de \Volmar recevoir
Lauretta Pi/ana dans fa maifon! Ja fbufTrir aupres d'elle! Eh,
mon enfant! y penfes-tu ? Quelle douceur cruelle eft ce la ? Ne
fais-tu pas que 1'air qui t'entoure eft mortel a l'infamie ? La pau-
vre malheureufe oferoit-elle rneler fon haleine a la tienne, oferoit-

elle refpirer pres de toi; elle y feroit plus mal ̂  fon aife qu'un pof-
fe'de' touchtf par des reliques; ton feul regard la feroit rentrer en
terre; ton ombre feule-la tueroit.

JE ne meprife point Laure; a Dieu ne plaife : au contraire, je
1'admire & la refpe&e d'autant plus qu'un pareil rerour eft he>oi-
que & rare. En eft-ce afTez pour autorifer les comparaifons bafles
avec lefquelles tu t'ofes profaner toi-meme; comme fi, dans fes
plus grandes foiblefles, le veritable amour ne gjrdoit pas la per-
fonne, & ne rendoit pas 1'honneur plus jaloux ? Mais je t'entends,
& je t'excufe. Les objets e'loigne's & bas fe confondent maintenant
k ra vue; dans ra fublime e'le'vation tu regardes la terre, & n'en
vois plus les inegalite's. Ta deVote humilite fait mettre a profit
jufqu'a ta vertu.

HE bien! que fert tout cela ? Les fentimens naturels en revien-
nent-ils moins ? L'amour-propre en fait-il moins fon jeu ? Mal-
gre toi tu fens ta repugnance, tu la taxes d'orgueil, tu la voudrois
combattre, tu 1'imputes k 1'opinion. Bonne fille! fh! depuis quand
1'opprobre du vice n'eft-il pas dans ('opinion ? Quelle fociete con-
^ois-tu pomble avec une femme, devant qui Ton ne fauroit nom-
mer la chaftet^, 1'honettt^, la vertu, fans lui faire verfer des lar-

mes de honte, fans ranimer fes douleurs, fans infulrer prefque h
Ton rcpentir? Crois-moi, mon ange , il faut refpecler Laure &: ne
la point voir. La fuir eft un ^gard que lui doivent d'honnetes fem-
mes; elle auroit trop a fouffrir avec nous.

ECOUTE, Tout ton cceur te dit que ce mariage ne fe doit point
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faire? N'eft-ce pas te dire .qu'il ne fe fera point? Notre ami,
dis-tu, n'en parle pas dans fa lettre ? dans Ja lettre que tu dis
qu'il m'ecrit & tu dis que cette lettre eft fort longue 
& puis vient le difcours de ton inari il eft myfte'rieux , ton
mari ! Vous etes un couple de fripons qui me jouez d'intel-
ligence; mais fon fentiment, au refte, n'e'toit pas ici fort ne-
cefiaire fur-tout pour toi qui as vu la lettre ni pour moi
qui ne 1'ai pas vue car je fuis plus sure de ton ami, du mien,
que de toute la philofophie.

AH! 93, ne votla-t-il pas deja cet importun qui revient, on ne
fait comment? Ma foi, de peur qu'il ne revienne encore, puifque
je fuis fur fon chapitre, il faut que je 1'dpuife , afin de n'en pas
faire a deux fois.

N'ALLONS point nous perdre dans le pays des chimeres. Si tu
n'avois pas et^ Julie, fi ton ami n'eut pas 6t6 ton amant, j'ignore
ce qu'il cut e'te' pour toi, je ne fais ce que j'aurois e'te' moi-meme.
Tout ce que je fais bien, c'eft que fi fa mauvaife e'toile me 1'eut
adrefle d'abord , c'e'toit fait de fa pauvre tete ; &, que je fois folle
ou non, je 1'aurois infailliblement rendu fou. Mais, qu'importe
ce que je pouvois etre ? Parlons de ce que je fuis. La premiere
chofe que j'ai faite, a e'te de t'aimer. Des nos premiers ans, mon
cffiur s'abforba dans le tien. Toute tendre & fenfible que j'eufTe e'te',
je ne fus plus aimer ni fentir par moi-meme. Tous mes fentimens
me vinrent de toi; toi feule me tint lieu de tout; & je ne ve*cus
que pour etre ton amie. Voila ce que vit la Chaillot, voilk fur
quoi elle me jugea; reponds , Coufine , fe trompa-t-elle ?

JE fis mon frere de ton ami; tu le fais : 1'amant de mon amie me
fut comme le fils de ma mere. Ce ne fut point ma raifon, mais
mon coeur qui fit ce choix. J'eufTe 6t6 plus fenfibJe encore , que je
ne 1'aurois pas autrement aimif. Je t'embrafTois en embraflant la plus
chere moitie' detoi-meme ; j'avois pour garant de la purete denies
carefles, leur propre vivacite*. Une fiHe traite t-elle ainfi ce qu'elle
aime? Le traitois-tu toi-meme ainfi ? Non, Julie; I'amour chez
nous eft craintif &: timide ; la r^ferve «Sc la honte font fes avances }
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il shannonce par fes refus; & fi - tot qu'il transforme en faveurs les
car&fTes, il en fait bien diftinguer le prix. L'amitie eft prodigue,
mais 1'amour eft avare.

J'AVOUE que de trop etroites liaifons font toujours psfrilleufes k
1 age oil nous ctions lui & moi; mais, tous deux le coeur plain du me-
me obj:t, nous nous accoutumames tellement a le placerentre nous,
qu'amoins de t'ane'antir nous ne pouvions plus arriver 1'un a 1'autre.
La familiarite meme dorit nous avions pris la douce habitude,cette-
familiarite, dans tout autre cas fi dangereufe, fut alors ma fauve-
garde. Nos fcntimens dependent de nos ide'es; & quand elles ont
pris un certain cours, elles en changent difficilement. Nous en
avions trop dit fur un ton pour recommencer fur un autre ; nous
dtions de'ja trop loin pour revenir fur nos pas. L'amour veut fairs
tout fon progres lui-meme; il n'aime point que Tamine' lui e*par-
gne la mome" du chemin. Enfin, je I'ai dit autrefois, & j'ai lieu
dele croire encore; on ne prend gueres de baifers coupablcs fur
la meme bouche , oil Ton en prit d'innocens.

A L'appui de tout cela vint celui que le ciel deftinoit k faire le
court bonheur de ma vie. Tu le fais, Coufine ; il ctoit jeune, bien-
fait, honnete, attentif, complaifant; il ne favoit pas aimer comme
ton ami; mais c'dtoit moi qu'il aimoit; & quand on a le coeur
libre , la paflion qui s'adrefle a nous, a toujours quelque chofe de
connigieux. Je lui rendis done du mien tout ce qu'il en reftoit h
prendre; & fa part fut encore affez bonne, povir ne lui pas laifTer
de regret a fon choix. Avec cela, qu'avois-je Ji redouter? J'avoue
meme que les droits du fexe, joints a ceux du devoir, porterent
un moment prejudice aux tiens, & que, livrde a mon nouvel e'tat,
je fus d'abord plus epoufe qu'amie; mais en revenant a toi, je te
rapportai deux coeurs au lieu d'un ; & je n'ai pas oubli^ depais,
que je fuis reftee feule chargde de cette double dette.

QUE te dirai-je encore, ma douce amie ? Au retour de norre
ancien maitre, c'e'toit, pour ainfi dire, une nouvelle connoi/Tance
a faire :je crus le voir avec d'autres yeux ; je crus fentir, en 1'em-
brafTant, un. frdmiffeuient qui jufques-la m'avoit it£ inconnu ; plus
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cette Emotion me fut de*licieufe, plus elle me fit de peur : je m'al-
larmai,comme d'un crime , d'un fentiment qui n'ex ftoit peut-etre
que parce qu'il n'e'toit plus criminel. Je penfat trop que ton amant
ne 1'^toit plus, & qu'il ne pouvoit plus 1'etre ; je fentis trop qu'il
etoit libre & que je I'e'tois aufli. Tu fais le refte, aimable Coufme;
mes frayeurs, mes fcrupules te furent connus auflirot qu'a moi.
Mon cosur fans experience s'intimidoit tellement d'un e'rat fi nou-
veau pour lui , que je me reprochois mon empreflement de te re-
joindre , comme s'il n'eut pas pre'ce'dd: le retour de cet ami. Je
n'aimois point qu'il fut pre'cife'ment ou je defirois fi fort d'etre ;
& je crois que j'aurois moins foufFert de fentir ce defir plus tiede,
que d'imaginer qu'il ne fut pas tout pour toi.

ENFIN, je te rejoignis, & je fus prefque raflure'e. Je m'etois
moins reproch£ ma foiblefle apres t'en avoir fait Taveu. Pres de
toi je mz la reprochois moins encore; je crus m'erre mife a mon
tour fous ra garde, & je cefiai de craindre pour moi. Je reToIus,
par ton confeil meme de ne point changer de conduite avec lui. II
eft conftant qu'une plus grande reTerve eut e'te une efpece de d£-
claration; 6c ce n'e'toit que trop de celles qui pouvoient m'e*chap-
per malgr^ moi , fans en faire une volontaire. Je continual done

d'etre badine par honte, & famiiiere par modeftie : mais peut-etre,
tout cela fe Enfant moins naturellement, ne fe faifoit-il plus avec
la meme mefure. De folatre que j'^tois, je devins rout-a-fait fol-
le ; & ce qui m'en accrut la confiance , fut de fentir que je pou-
vois Tetre impun^ment. Soit que 1'exemple de ton retour a toi-
meme me donnat plus de force pour t'imiter, foit que ma Julie
£pure tout ce qui 1'approche , je me trouvai tout-a-fait tranquille ;
& il ne me refta de mes premieres emotions qu'un fentiment tres-
doux, il eft vrai, mais calme & paifible, & qui ne demandoit rien
de plus a mon coeur que la dur<£e de 1'etat ou j'etois.

Oui, chere amie, je fuis tendre & fenfible aufli bien que toi;
mais je la fuis d'une autre maniere. Mes affedions font plus vives;
les tiennes font plus pen<£trantes. Peut-etre, avec des fens plus ani-
me"s, ai je plus de reflfources pour leur donner le change; & cette
meme gaiete qui coute 1'innocence u tant d'autres, me 1'a toujours

conferv^e.
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COnferv^e. Ce n'a pas toujours 4t6 fans peine, il faut Tavouer. Le
rrsoyen de refter veuve amon age, & de ne pas fentir que les jours
ne font que la moirie de la vie? Mais, comme tu las dit, & com-
me tu J'eprouves , la fagefle eft un grand moyen d'etre fage; car,
avec toute ta bonne contenance, je ne te crois pas dans un cas fort
deffe'rent du mien. C'eft alors que 1'enjouement vient a mon fe-
cours, & fait plus peut-etre pour la vertu, que n'euflent fait les
graves lecons de la raifon. Combien de fois, dans le filence de la
nuit, ou Ton ne peut s'echapper a fot-meme, j'ai chaffe* des iddes
importunes, en me'ditant des tours pour le lendemain ! Combien de
fois, j'ai fauve* les dangers d'un tete-a-tete par une faillie extrava-
gante! Tiens, ma chere, il y a toujours, quand on eft foible,
un moment ou la gaiete' devient fe'rieufe ; & ce moment ne vien-
dra point pour moi. Voila ce que je crois fentir, & de quoi je
t'ofe r^pondre.

AmiiS cela, je te confirme librement tout ce que je t'ai die
dans 1'Elifce fur 1'attachement que j'ai fenri naitre, & fur tout le
bonheur dont j'ai joui cec hiver. Je m'en livrois de meilleur CCEUT
au charme de vivre avec ce que j'aims, en fentant que je ne defi-
rois rien de plus. Si ce temps cut dure" toujours, je n'en aurois ja-
mais fouhait^ un autre. Ma gaiete" venoit de contenrement & non
d'artifice. Je tournois en efpie'gle'rie le plaifir de m'occuper de lui
fans cefle. Je fcntois qu'en me bornant a rire, je ne m'appretois
point de pleurs.

MA foi, Coufine, j'ai cru m'appercevoir quelmiefois que le jeu
ne lui dt'plaifoit pas trop a lui-meme. Le rufe n'eroit pas Iacli6
d'etre fach6; & il ne s'appaifoit avec tant de peine, que pour fe
faire appaifer plus long-temps. J'en tirois cccafion de lui tenir des
propos affez tendres, en paroiflant me moquer de lui ; c'e*toit a qui
des deux feroit le plus enfant. Un jour qu'en ton abfence il jouoit
aux tehees avec ton mari , & que je jouois au volant avec la Fan-
chon dans la meme falle, elle avoit le mot, & j'obfervo's notre
Philofophe. A (on air humb.'ement fier, & a la promptitude de
(es coups, je vis qu'il avoit beau jeu. La table etoit pet'te & 1'dchi-
quier debordoir. J'attendis le moment i & fans parokre y tacher,

Nouv. Hdoifi. Tome II. N n
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d'un revers de raquette je renverfai l'echec-&-mat. Tu ne vis de
tes jours pareille colere; il e'toit fi furieux, que, lui ayant laifT£
le choix d'un foufflet ou d'un baifer pour ma penitence, il fe de*-
tourna quand je lui preTentai la joue. Je lui demandai pardon; il
fut inflexible : il m'auroit laifTe'e a genoux, fi je m'y e*tois mife.
Je finis par lui faire une autre piece qui Jui fit oublier la premiere,
& nous fumes meilleurs amis que jamais.

AVEC une autre me'thode, infailliblement je m'en ferois moins
bien tire'e ; & je m'apper9us une fois que, Ci le jeu fut devenu f6-
rieux, il cut pu trop 1'etre. C'etoit un foir qu'il nous accompa-
gnoit ce duo fi fimple & fi touchant de Leo, Vado a morir, ben
mio. Tu chantois avec afiez de negligence, je n'en faifois pas de
rneme ; &, comme j'avois une main appuyee fur le claveflin , au

moment le plus pathdtique, & ou j'e*tois moi-meme e*mue, il ap-
pliqua fur cette main un baifer que je fentis fur mon cocur. Je ne
connois pas bien les baifers de 1'amour; mais ce que je peux te dire ,

c'eft que jamais I'amitie', pas meme la notre , n'en a donne* ni re9u
de femblable a celui - la. He" bien! mon enfant, apres de pareils
momens, que devient-on quand on s'en va rever feule, & qu'on
emporte avec foi leur fouvenir ? Moi, je troublai la mufique, il
fallut danfer, je fis danfer le Philofophe, on foupa prefque en 1'air,
on veilla fort avant dans la nuit, je fus me coucher bien lafTe, &
je ne fis qu'un fomme,.

J'AI done de fort bonnes raifons pour ne point gener mon hu-
meur ni changer de manieres. Le moment qui rendra ce change-
ment n^cefTaire eft fi pres, que ce n'eft pas la peine d'anticfper. Le
temps ne viendra que trop tot d'etre prude & reTerve'e; tandis que je
compte encore par vingr, je me depeche d'ufer de mes droits ; car,
pafie la trentaine, on n'eft plus folle, mais ridicule; & ton e'pilo-
gueur d'homme ofe bien me dire qu*il ne me refte que fix mois
encore k retourner la falade avec les doigts. Patience! pour payer
ce farcafme, je pretends la lui retourner dans fix ans, & je te jure

'il faudra qu'il la mange. Mais revenons.
Si Ton n'eft pas maitre de fes fentimens, au moins on 1'eft. dt
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fa conduite. Sans doute, je demanderois au ciel un cceur plus tran-
quil le ; mais puifle'-je a mon dernier jourofFrir au Souverain Juge
une vie aufli peu criminelle que celle que j'ai pafTde cet hiver! En
ve'rite', je ne me reprochois rien aupres du feul homme qui pou-
voit me rendre coupable. Ma chere, il n'en eft pas de meme de-
puis qu'il eft parti \ en m'accoutumant a penfer a lui dans fon ab-
fence, j'y penfe a tous les inftans du jour, & je trouve fon image
plus dangereufe que fa perfonne. S'il eft loin , je fuis amoureufe ;
s'il eft pres, je ne fuis que folle : qu'il revienne, & je ne le
crains plus.

Au chagrin de fon e'loignement s'eft jointe I'inquie'tude da
fon reve. Si tu as tout mis fur le compte de Pamour, tu t'es
trompe'e; 1'amitid avoit part a ma triftefle, Depuis leur depart
je te voyois pale & change'e; a chaque inftant je penfois te voir
tomber malaJe. Je ne fuis pas credule, mais craintive. Je fais bien
qu'un fonge n'amene pas un eVenement; mais j'ai toujours peur
que 1'e've'nement n'arrive a fa fuite. A peine ce maudit reve m'a-
t-il laitfe7 une nuit tranquille, jufqu'a ce que je t'aie vue bien re-
mife, & reprendre tes couleurs. DufTe'-je avoir mis, fans le favoir,
un int<5ret fufpecl a cet emprefTement, il eft sur que j'aurois donne>
tout au monde pour qu'il fe fut montr^ quand il s'en retourna
comme un imbe*cille. Enfin, ma vaine terreur s'en eft all^e avec
ton mauvais vifage. Ta fame*, ton appe'tit, ont plus fait que tes
plaifanteries; & je t'ai vu fi bien argumenter a table contre fnes
frayeurs, qu'elles fe font tout-a-fait diflipe'es. Pour furcroit de bon-
heur, il revient; & j'en fuis charmt?e a tous e'gards. Son retour
ne m'allarme point, il me raflure; & /j-rot que nous Je verrons ,
je ne craindrai plus rien pour tes jours ni pour mon repos. Cou-
fme , conferve-moi mon amie, & ne fois point en peine de la
tienne; je re'ponds d'elle tant qu'elle t'aura .... Mais, mon Dieu!
qu'ai-je done qui m'inquiette encore, & me ferre le coeur fens fa-
voir pourquoi ? Ah! mon enfant, faudra-t-il un jour qu'une des
deux furvive a 1'autre ? Malheur a celle fur qui doit tomber un
fort fi cruel! Elle reftera peu digne de vivre, ou fera morte avanr
fa mort.

Nn if
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PouRROis-TU me dire a propos de quoi je m'e'puife en fottes
lamentations? Foin de ces terreurs paniques qui n'onc pas le fens
commun! Au lieu de parler de mort, parlons de mariage; cela fera
plus amufant. II y a long temps que cette ide"e eft venue a ton mari;
& s'il ne m'en eut jamais parle*, peut-etre ne me fut-elle point ve-
nue a moi-meme. Dcpuis lors j'y ai penf^ queiquefois, & toujours
avec d<fdain. Fi ! cela vieillit une jeune veuve; fi j'avois des enfans
d'un fecond lit, je me croirois la grand'mere de ceux du premier.
Je te trouveauffi fort bonne de faire avec le'ge'rete1 les honneurs de
ton amie, & de regarder cet arrangement comme un foin de ta
benigne charite". Oh bien!-je t'apprcnds, moi , que toutes les rai-
fons fondles fur tes foucis obligeans, ne valent pas la moindre d^s
miennes contre un fecond mariage.

PARLONS fjrieufement; je n'ai pas Tame afTez ba(Te pour faire
entrer dans ces raifons la honte de me retracler d'un engagement
te'me'raire pris avec moi feule, ni la crainte du blame en faifant mon
devoir , ni I'ine'galite' des fortunes dans un cas oil tout Phonneur
eft pour celui des deux a qui 1'autre veut bien devoir la fienne :
mais fans re*pdter ce que je t'ai dit tant de fois fur mon humeur
independante , & fur mon tfloignement naturel pour le joug du
mariage, je me tiens a une feule objection, & je la tire de cette
voix fi faerie que perfonne au monde ne refpecte autant que toi ;
leve cette objection, Coufine , & je me rends. Dans tous ces jeux
qui te donnent tant d'effroi, ma confcience eft tranquille. Le fou-
venir de mon mari ne me fait point rougir; j'aime a 1'appeller k
te"moin de mon innocence; & pourquoi craindrois-je de faire de-
vant fon image tout ce que je faifois autrefois devant lui ? En fe-
roit-il de meme, 6 Julie! fi je violois les faints eng.igcmens qui
nous unirent, que j'ofafTe jurer a un autre I'amour e'ternel que je
lui jurai tant de fois, que mon coeur indignement partage" derobat
ll fa memoire ce qu'il donneroit a fon fucceffeur, & ne put, fans
offenfer 1'un des deux , remplir ce qu'il doit a Tautre ? Cette me-
me image , qui m'eft fi chere, ne me donneroit qu'epouvante &
qu'effroi ; fans cefTe elle viendroit empoifonner mon bonheur ; &
fon fouvenir, qui fait la douceur dc ma vie, en feroic le tourment,
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Comment ofes-tu me parler de donner un fuccefleur a mon marl ,
apres avoir jur£ de n'en jamais donner au tien? Comme fi les rai-
fons que tu m'allegues t'etoient moins applicables en pareil cas! Us
s'aimerent.... C'eft pis encore. Avec quelle indignation verroit-
il un homme qui lui fut cher, ufurper fes droits, & rendre fa fem-
me infidelle ! Enfin , quand il feroit vrai que je ne lui dois plus
rien a lui-meme, ne dois-je rien au cher gage de fon amour? EC
puis-je croire qu'il cut jamais voulu de moi , s'il cut preVu que
j'eufTe un jour expofe fa fille unique a fe voir confondue avec les
enfans d'un autre ?

ENCORE un mot, & j'ai fini. Qui t'a dit que tous les obftacles
viendroient de moi feule ? En repondant de celui que cet enga-
gement regarde , n'as tu point plutot confulte' ton defir que ton
pouvoir ? Quand tu ferois sure de fon aveu, n'aurois-tu doncaucun
fcrupule de m'offrir un coeur ufe" par une autre paflion ? Crois-tu
que le mien dut s'en contenter; Sc que je pufle etre heureufe avec
un homme que je ne rendrois pas heureux ? Coufine, penfes-y
mieux, fans exiger plus d'amour que je n'en puis refTentir moi-
meme , tous les fentimens que j'accorde, je veux qu'ils me foient
rendus; & je fuis crop honnete femme pour pouvoir me pafTcr de
plaire a mon mart. Quel garant as-tu done de tes efpdrances ? Un
certain plaifir a fe voir, qui peut etre I'efFet de la feule amitie' ;.un
tranfport pafTager, qui peut naitre a notre age de la feule difference
du fexe; tout cela fuffit-il pour les fonder? Si ce tranfport eut pro-
duit quelque fentiment durable, cft-il croyable qu'il s'en fut tu ,

non-feulement a moi, mais a toi , mais a ton mari , de qui ce pro-
pos n'eut pu qu'etre favorablement rtcu ? Fn a-t-il jamais dit un'
rnot a perfonne ? Dan<; nos rete-a-tetes a-t-il jamuis ̂ t^ queftion
que de toi? A-t-il jarnais lt£ quefiion de moi dans les vorres ?
Pui^-je penfer que, s'il avoit eu Ja-de/Tus queique fecret p^nible
^ garder, je n'aurois jamais appercu fa conrrainre , ou qu'il ne
lui feroit jamais ̂ chapp^ d'indifcr^tion? Enfin, meme depuis fon
<l'-part, de laquelle de nous deux parle-t-il le plus dans fes lettres?
De laquelle eft-il occupe dans fes fonges ? Je t'adn.ire de me croire
feniible & tendre, & de ne pas imaginer que je me dirai tout cela!
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Mais j'appe^ois vos rufes, ma mignonne. C'eft pour vous donner
droit de repreTailles que vous m'accufez d'avoir jadis fauve* mon
cceur aux de'pens du votre. Jc ne fuis pas la dupe de ce tour-la.

VOILA toute ma confeflion, Coufine. Je 1'ai faite pour t'e'clai-
rer, & non pour re contredire. II me refte a te declarer ma refo-
lution fur cette affaire. Tu connois a preTent mon inteVieur aufli-
bien & peut-etre mieux que moi-meme; mon honneur, mon bon-
heur te font chers autant qu'a moi ; &, dans le calme des paflions,
la raifon te fera mieux voir ou je dois trouver 1'un & 1'aurre. Char-
ge-toi done de ma conduite : je t'en remets 1'entiere direction.
Rentrons dans notre e'tat naturel , & changeons entre nous de m<?-
tier ; nous nous en tirerons mieux toutes deux. Gouverne , je fer?i
docile; c'eft h roi de vouloir ce que je dois fa ire; a moi de fairs
ce que tu voudras. Tiens mon ame a couvert dans la tienne ; que
fert aux infdparables d'en avoir deux ?

AH ! ca, revenons a preTent a nos voyageurs; mais j'ai d^ja tant
parld de Tun que je n'ofe plus parler de 1'autre , de peur que la
difference du ftyle ne fe fit un peu trop fentir, & que 1'amitid me-
me que j'ai pour 1'Anglois, ne dit trop en faveur du Suifle. Et puis,
que dire fur des lettres qu'on n'a pas vues ? Tu devois bien au
moins m'envoyer celle de Milord Edouard; mais tu n'as ofe 1'en-
voyer fans 1'autre, & tu as fort bien fait tu pouvois pour-
tant faire mieux encore Ah! vivent les Duegnes de vingt
ans! elles font plus traitables qu'a trente.

IL faut au moins que je me venge, en t'apprenant ce que tu as
ope're' par cette belle reTerve. C'eft de me faire imaginer la lettre
en queftion cette lettre fi cent fois plus fi, qu'elle ne
1'eft re'ellement. De d^pit, je me plais a. la remplir de chofes qui
n'y faurcient etre. Va, fi je n'y fuis pas adoree, c'efl k toi que
je ferai payer tout ce qu'il en faudra rabattre.

EN ve'rite', je ne fais apres tout cela comment tu m'ofes parler
du courier d'ltalie. Tu prouves que mon tort ne fut pas de 1'atren-
-dre, mais de ne pas I'attendre afTez long-temps. Un pauvre petit
quart-d'heure de plus, j'allois au- devant du paquet, je m'en em-
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parois la premiere, je lifois le tout a mon aife, & c^toit mon-
tour de me faire valoir. Les raihns font trop verds; on me retient
deux lettres; mais j'en ai deux autres que, quoi que tu puifle croi-
re, je ne changerois surement pas contre celles-la, quand tous les
fe du monde y feroient. Je te jure que fi celle d'Henrietre ne tient
pas fa place a cote de la tienne, c'eft qu'elle la paffe, & que ni
toi ni moi n'e*crirons rien de la vie d'auffi joli. Et puis on fe don-
nera les airs de traitcr ce prodige de petite impertinente! Ah! c'eft
affure'ment pure jaloufie. En effet, te voit-on jamais a genoux de-
vant elle lui baifer humblement les deux mains 1'une apres 1'autre?
Grace a toi, la voilh modefte comme une Vierge, & grave comme
un Caton; refpeftant tout le monde, jufqu'a fa mere : il n'y a
plus le mot pour rire a ce qu'elle dit : a ce qu'elle ^crit, pafTe
encore. Aufli depuis que j'ai decouvert ce nouveau talent, avant
que tu gates fes lettres comme fes propos, je compte e*tablir de fa
chambre a la mienne un courier d'ltalie, dont on n'efcamotera

point les paquets.

ADIEU, petite Coufine; voila des rdponfes qui t'apprendront a
refpeder mon credit renai/Tant. Je voulois te parler de ce pays &
de fes habitans; mais il faut mettre fin a ce volume; & puis tu
m'as toute brouille'e avec tes fantaifies , & le mari m'a prefque fait
oublier les hotes. Comme nous avons encore cinq ou fix jours k
refter ici, & que j'aurai le temps de mieux revoir le peu que j'ai
TU , tu ne perdras rien pour attendre j & tu peux compter fur uri
fecond tome avant mon depart.
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L E T T R E XL.

DE MILORD £DOUARD A MONSIEUR DE WOLMAR.

JL\ O N , cher Wolmar , vous ne vous etes point trompe : le
jeune homme eft sur; mats moi je ne le fuis gueres ; & j'ai failli
payer cher I'experience qui m'en a convaincu. Sans lui je fuccom-
bois moi meme a I'e'preuve que je lui avois dcftine'e. Vous favez que,
pour contenter fa reconnoifTance & remplir fon cceur de nouveaux
objets , j'afFeftois de donner a ce voyage plus d'importance qu'il
n'en avoit re'ellement. D anciens penchans a flatter , une vieille ha-
bitude k fuivre encore une fois, voila, avec ce qui fe rapportoit a
Saint-Preux, tout ce qui m'engageoit a I'entreprendre. Dire les
derniers adieux aux artachemens de ma jeunefTe , ramener un ami

parfaitement gueri, voila tout le fruit que j'en voulois recueillir.
JE vous ai marque* que le fonge de Villeneuve m 'avoit laitfe"

des inquietudes. Ce fonge me rendit lufpe&s les tranfports de joie
auxquels il s'etoit livre* , quand je lui avois annonce quMl ̂ toit le
maitre d Clever vos enfans, & de pafTer fa vie avec vous. Pour
mieux 1'obferver dans les effufions de fon cceur , j'avois d'abord

pr^venu fes difficult^s ; en lui declarant que je m'etablirois moi-
meme avec vous, je ne laiflbis plus a fon aiuititf d'objeclions a me
faire; mais de nouvelles r^folutions me firent changer de langage.

IL n'eut pas vu trois fois la Marquife , que nous fumes d'ac-
cord fur fon compte. Malheureufement pour elle, elle voulut le
gogner, & ne fit que lui montrer fes artifices. L'inforrune*e ! Que
de grandes qualites fans vertu ! que d'amour fans honneur ! Get
amour ardent & vrai me touchoit , m'attachoit , nourrifToit le
mien; mais il prit la teinte de Ion ame noire, & finit par me faire
horreur. II ne fut plus queftion d'elle.

QUAND il eut vu Laure , qu'il connut fon coeur, fa beaute, fon
efprit, & cet attachement fans exemple, trop fair pour me rendre

heureux ,
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lieureux, je reTolus de me fervir d'elle pour bien dclaircir I'e'rat de
Saint-Preux. Si j'epoufe Laure, lui dis-je, mon defTein n'eft point
de la mener a Londres, ou quelqu'un pourroit la reconnoitre ; mais
dans des lieux ou Ton fait honorer la vertu par-tout ou elle eft:
vous remplirez votre emploi, & nous ne cefTerons point de vivre
enfemble. Si je ne I'^poufe pas, il eft temps de me recueillir. Vous
connoifTez ma maifon d'Oxfort-Shire, & vous choifirez d'e"lever
les enfans d'un de vos amis , ou d'accompagner 1'autre dans fa fo-
litude. II me fit la re"ponfe a laquelle je pouvois m'attendre ; mais
je voulois 1'obferver par fa conduite. Car , fi, pour vivre a Clarens ,
il favorifoit un mariage qu'il cut du blamer, ou fi , dans cette oc-

cafion delicate, il prereroit a fon bonheur la gloire de fon ami ,

dans 1'un & dans Tautre cas 1'epreuve e"toit faite , & fon coeur e'toit

juge*.

JE le trouvai d'abord tel que je le defirois ; ferme contre le pro-
jet que je feignois d'avoir, & arme de toutes les raifons qui devoient
m'empecher d'e*poufer Laure. Je fentois ces raifons mieux que lui ;
mais je la voyois fans cefle , & je la voyois afflige*e & tendre. Mon
coeur, tout-a-fait de*tache de la Marquife , fe fixa par ce commerce
aflidu. Je trouvai dans les fentimens de Laure de quo! redoubler
1'attachement qu'elle m'avoit infpire. J'eus honte de facrifier a I'o-
pinion, que je meprifois, 1'eftime que je devois a fon me'rite; ne
devois-je rien aufli a 1'efp^rance que je lui avois donne"e, fmon par
mes difcours , au moins par mes foins ? Sans avoir rien promis,
ne rien tenir, c'^toit la tromper ; cette tromperie etoit barbare.
Enfin, joignant a mon penchant une efpece de devoir, & fongeant
plus a mon bonheur qu'a ma gloire, j'achevai de Paimer par rai-
fon; je r^folus de poufTer la feinte auffi loin qu'elfe pouvoit aller,
& jufqu'a la r^alite meme, fi je ne pouvois m'en tirer autrement
fans injuftice.

CEPENDANT je fentis augmenter mon inquietude fur le compte
du jeune homme, voyant qu'il ne rempliflbit pas dans toute fa
force le role dont il s'e"toit charge. II s'oppofoit k mes vues, il
improuvoit le nosud que je voulois former; mats il combattoic
mal mon inclination naifTante, & me parloit de Laure avec tant

Nouv. Hclo'ife, Tome. 11. Oo
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d'eMoges, qu'en paroiflant me detourner de IVpoufer , il augmen-
toit mon penchanr pour elJe. Ces contradictions m'allarmerent. Jc
ne le trouvois point aufli ferme qu'il auroit du 1'etre. Il fembloit
n'ofer heurter de front mon fentiment, il mollifToit centre ma re-

fiftance, il craignoit de me facher; il n'avoit point a mon gre",
pour Ton devoir, I'lntrepidite* qu'il infpire a ceux qui 1'aiment.

D'AUTRFS obfervations augmenterent ma defiance; je fus qu'il
voyoit Laure en fecret; je remarquois entre eux des fignes d'intel-
ligence. L'efpoir de s'unir a celui qu'elle avoir rant aime* ne la
rendoit point gaie. Je lifois bkn la meme tendrefTe dans fes re-
gards ; mais cette tendrefTe n'e"toit plus melee de joie a mon abord ;
la triftefTe y dominoit toujours. Souvent, dans les plus doux epan-
chemens de fon cceur, je la voyois jerter fur le jeune homme
un coup d'ceil a la de'robe'e, & ce coup d'ceil etoit fuivi de quel-
ques larmes qu'on cherchoit a me cacher. Enfin , le myftere fut
poufTe au point que j'en fus allarme. Jugez de ma furprife. Quc
pouvois-je penfer? N'avois-je rechauffe qu'un ferpent dans mon fein?
Jufqu'oii n'ofois-je point porter mes foupcons , & Jui rendre fon

ancienne injuftice? Foibles & malheureux que nous fommes, c'eft
nous qui faifons nos propres maux! Pourquoi nous plaindre que
les mechans nous tourmcntent, fl les bons le tourmentent encore
entre eux ?

TOUT cela ne fit qu'achcver de me determiner. Quoique j'i-
gnorafle le fond de cetre intrigue, je voyois que le coeur de Laure
itoit toujours le meme, & cette e*preuve ne me la rendoit que
plus chere. Je me propofois d'avoir une explication avec elle avant
la conclufion; mais je voulois attendre jufqu'au dernier moment,
pour prendre auparavant par moi-meme tous les ^clairciflemens
poflibles. Pour lui, jVtois rdfolu de me convaincre, de le con-
vaincre, enfin d'alter jufqu'au bout avant que de lui rien dire, ni
de prendre un parti par rapport a lui, preVoyant une rupture in-
faillible , & ne voulant pas mettre un bon naturel & vingt ans
d'honneur en balance avec des foupcons.

LA Marquife n'ignoroit rien de ce qui fe paflbit entre
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Elle avoir des dpies dans le Couvent de Laure, & parvint a favoir
qu'il e*toit queftion de mariage. 11 n'en fallut pas davanrage pour
rcveiller fes fureurs; elle m'ecrivit des lettres menacantes. Elle fit
plus que d'ecrire; mais comme ce n'e'toit pas la premiere fois, &
que nous e'tions fur nos gardes, fes tentatives furent vaines. J'eus
fmilemem le plaifir de voir dans I'occa/ion, que Saint-Preux fa-
voit payer de fa perfonne, & ne marchandoit pas fa vie pour fauver
celle d'un ami.

VAINCUE par les tranfports de fa rage ; laMarquife tombamaladr,
& ne fe releva plus. Ce fut-lk le terme de fes tourmens ( 73 ) & de
fes crimes. Je ne pus apprendre fon e'tat fans en etre afflige. Je lui
envoyai le Docleur Efwin; Saint-Preux y fur de ma parr; elle ne
voulut voir ni Tun ni 1'autre ; elle ne voulut pas meme entendre
parler de moi , & m'accabla d'imprecations horribles chaque fois
qu'elle entendit prononcer mon nom. Je gemis fur elle , & fentis
mes blefTures pretes a fe rouvrir; la raifon vainquit encore, mais
j'eufTe e'te' le dernier des hommes de fonger au mariage , tandis
qu'une femme qui me fut (i chere dtoita 1'extr^mite. Saint-Preux,
craignant que je ne pufTe r^fifter au defir de la voir, me propofa le
voyage de Naples, & j'y confentis.

LE furlendemain de notre arrive'e, je le vis entrer dans macham-
bre avec une contenance ferme & grave, & tenant une lettre a la
main. Je m'e'criai : la Marquife eft morte ! Plut a Dieu ! reprit-il
froidernent: il vaut mieux n'etre plus, que d'exifter pour mal faire ;
mais ce n'eft pas d'elle que jc viens vous parler ; e*coutez-moi. J'at-
tendis en filence.

MILORD , medit-51 , en me donnant le faint nom d'ami , vous

m'apprites a le porter. J'ai rempli lafondion dont vous m'avez char-
ge!, & vous voyant pret a vous oublier, j'ai du vous rappeller k
vous- meme. Vous n'avez pu rompre une chaine que par uneautre.
Toutes deux e'toient indignes de vous. S'il n'eut e'te queftion que
d'un mariage inegal, je vous aurois dit: fongez que vous etes Pair

(73) Par la lettre de Milord Edouard, ci-devant fupprime'e, on voit qu'il
penfoii.qu'a la mort des me'chans leurs ames e'toient ane'anties.

Oo ij
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d'Anglererre , & renoncez aux honncurs du monde , ou refpedez
1'opinion. Mais un mariage abjed ! ... vous! .... choififlez mieux
votre ̂ poufe. Ce n'eft pas aflez qu'elle foit vertueufe, elle doit etre
fans tache .... la femme d'Edouard Bomfton n'eft pas facile a trou-
ver. Voyez cc que j'ai fair.

AtORS il me remit la lettre. Eile eroit de Laure. Je ne 1'ouvris

pas fans emotion. Vamour a vaincu , me difoit-elle; vous ave^voulu
m'e'poujer; je fuis contents. Votre ami rtia dicle rnon devoir; je le
remphsfans regret. En vous de'shonorant, j'aurois vccu malheureuje;
en vous laijjant votre gloire , je crois la partager. Lefacrifice de tout
mon bonheur a un devoir fi cruel, me fait oubher la hontedema jeu~
ne/e Adieu ; des cet inflant je ce/'e d\'tre en votre pouvoir & au mien.
Adieu pourjamais O fcdouard! ne portei^pas le dcfejpoir dans ma.
retraite ; ecoute^mon dernier vccu. AV donne^a nulle autre line place.
que js n'ai pu remplir. Ilfut au monde un cceur fait pour vous, 6
cetoit celui de Laure.

L'AGITATION m'empechoit de parler. II profita de mon filence
pour me dire qu'apres mon depart elle avoit pris le voile dans le
Couvent oil elle e'toft penfionnaire; que la Cour de Rome infor-
mee qu'elle devoit epoufer un Luthdrien, avoit donnd des ordres
pour m'empecher de la revoir , & il m'avoua franchement qu'il
avoit pris tous ces foins de concert avec elle. Je ne m'oppofai point
h vos projets , continua-t-il , aufli vivement que je 1'aurois pu ,
craignant un retour a la Marquife, & voulant donner le change a
cette ancienne paflion par celle de Laure. En vous voyant aller plus
loin qu'il ne falloit, je fis d'abord parler la raifon^ mais ayant trcp
acquis, par mes propres fautes, le droit de me ddfier d'elle , je fondai
le coeur de Laure, & y trouvant toute la ge'ne'rofire' qui eft inft^pa-
rable du veritable amour, je m'en prdvalus pour la porter au facri-
fice qu'elle vient de faire. L'afTurance de n'etre plusl'objet de votre
mepris lui releva le courage & la rendit plus digne de votre eftime.
Elle a fait fon devoir; il faut faire le votre.

ALORS s'approchant avec tranfport, il me dit en me ferrant
centre fa poitrine : ami, je lis dans le fort commun que le ciel
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nous envoie la loi commune qu'il nous prefcrit. Le regne de 1'a-
mour eft pafTe, que celui de 1'amit'^ commence; mon cceur n'en-*
tend plus que fa voix facre*e , il ne connoit plus d'autre chaine que
cclle qui me lie a toi. Choifis le fdjour que tu veux habiter. Cla-
rens, Oxfort, Londres, Paris ou Rome: tout me convient, pourvu
que nous y vivions enfemble. Va, viens ou tu voudras; cherche
un afyle, en quelque lieu que ce puifle etre , je te fuivrai par-tout.
J'en fais le ferment folemnel a la face du Dieu vivant, je ne te

quitte plus qu'a la mort.

JE fus touche'. Le zele & le feu de cet ardent jeune homme
dclatoient dans fes yeux. J'oubliai la Marquife & Laure. Que peut-
on regretter au monde quand on y conferve un ami > Je vis aufil,
par le parti qu'il prit fans he'fiter dans cette occafion , qu'il etoit
gueri ve'ritablement, & que vous n'aviez pas perdu vos peines ; en-
fin j'ofai croire, par le vceu qu'il fit de fi bon coeur de refter at-
tache' a moi , qu'il 1'etoit plus a la vertu qu'a fes anciens pen-
chans. Je puis done vous le ramener en toute confiance; oui,cher
"Weimar, il eft digne d'dlever des hommes , & qui plus eft , d'ha-

biter votre maifon.

PEU de jours apres j'appris la mort de la Marquife ; il y avoit
long-temps pour moi qu'elle dtoit morte : cette perte ne me tou-
cha plus. Jufqu'ici j'avois regarde le mariage comme une dette que
chacun conrracle a fa naiffance envers fon efpece, envers fon pays,
& j'avois re'fblu de me marier, moins par inclination que par de-
voir : j'ai change" de fentiment. L'obligation de fe marier n'eft pas
commune a tous : elle depend , pour chaque homme, de Pe'tat ou
le fort 1'a place; c'eft pour le peuple, pour 1'artifan, pour le vil-
lageois,pour les hommes vraiment utiles que le ce'libat tft illicite:
pour les ordres qui dominent les autres, auxquels tout tend fans
cefTe , & qui ne font toujours que trop remplis, il eft permis &
meme convenable. Sans cela, Pfitat ne fait que fe depeupler par la
multiplication des fujets qui lui font a charge Les hommes auront
toujours afTez de maitres, & I'Angleterre manquera plutot de la-
boureurs que de Pairs.

JE nje crois done libre & maitre de moi dans la condition 011



le ciel m'a fait naitre. A 1'age ou je fuis on ne re'pare plus !es per-
tes que mon coeur a faites. Je le devoue a cultiver ce qui me refte,
& ne puis mieux le reflembler qu'a Clarens. J'accepte done routes
vos offres, fous les conditions que ma fortune y doit mettre, afin
qu'elle ne me foit pas inutile. Apres 1'engagement qu'a pris Saint-
Prcux, je n'ai plus d'autre moyen de le tenir aupres de vous que
d'y demeurer moi-meme, & ii jamais il y eft de trop, il me fuf-
fira d'en partir. Le feul embarras qui me re/le eft pour mes voya-
ges d'Angleterre; car, quoique je n'aie plus aucun credit dans le
Parlement, il me fuffit d'en etre membre pour faire mon devoir
jufqu'a la fin. Mais j'ai un colle'gue & un ami sur, que je puis
charger de ma voix dans les affaires courantes. Dans les occafions
oil je croirai devoir m'y trouver moi-meme, notre e'leve pourra
m'accompagner, meme avec les fiens quand ils feront un peu plus
grands, & que vous voudrez bien nous les confier. Ces voyages
ne fauroient que leur etre utiles, & ne feront pas aflez longs pour
affliger beaucoup leur mere.

JE n'ai point montrd cette lettre a Saint-Preux : ne la montrez
pas entiere a vos Dames; il convient que le projet de cetre epreuve
re foit jamais connu que de vous & de moi. Au furplus ne leur
cachez rien de ce qui fait honneur a mon digne ami, meme a
mes de*pens. Adieu , cher Wolmar. Je vous envoie les deflins de

mon pavilion. Reformez, changez comme il vous plaira; mais fai-
tes-y travailler des a prefent, s'il fe peut. J'en voulois oter le fal-
lon de mufique, car tous mes gouts font e'teints , & je ne me fou-
cie plus de rien. Je le laifie a la priere de Saint-Preux , qui fe pro-
pofe d'exercer dans ce fallon vos enfans. Vous recevrez aufli quel-
ques livres pour 1'augmentation de votre bibliothequc. Mais que
trouverez-vous de nouveau dans des livres ? O Wolmar! il ne vous

manque que d'apprendre a lire dans celui de la nature, pour etre
le plus fage des mortels.
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LETTRE XL I.

DE MONSIEUR DE WOLMAR A MILORD £DOUARD,

JE me fuis attendu , cher Bomfton, au denouement de vos Ion-

gues aventures. Il cut paru etrange qu'ayant reTifte fi long-temps
a vos penchans , vous euffiez attendu, pour vous laifler vaincre,
qu'un ami vint vous foutenir; quoiqu'a vrai dire on foit fouvent
plus foible en s'appuyant fur un autre , que quand on ne compte
que fur foi. J'avoue pourtant que je fus allarme" de votre derniere
lettre ou vous m'annoncie/ votre mariage avec Laure, comme une
affaire abfolument d^cidde. Je doutai de TeWnement malgre* votre
afiurance, & fi mon attente cut 6t6 trompee , de rues jours je n'au-
rois revu Saint-Preux. Vous avez fait tous deux ce que j'avois ef-
per£ de I'un & de I'autre, & vous avez trop bien juflifie le juge-
ment que j'avois porte" de vous, pour que je ne fois pas charrmf de
vous voir reprendre vos premiers arrangemens. Venez, hommes
rares , augmenter & partager le bonheur de cette maifon. Quoi qu'il
en foit de I'efpoir des Croyans dansl'autre vie, j'aime a paffer avec
eux celle-ct, & je fens que vous me convenez mieux tels que vous
etes, que fi vous aviez le malheur de penfer comme moi.

Au refte vous favez ce que je vous dis fur fon fujet a votre d£-
part. Je n'avois pas befoin, pour le juger, de votre e*preuve ; car
la mienne etoit faite, & je crois le connoitre autant qu'un homme
en peut connoitre un autre. J'ai d'ailleurs plus d'une raifon de
compter fur fon cceur, & de bien meiileures cautions de lui que
lui-meme. Quoique dans votre renoncement au mariage il paroiffe
vouloir vous imiter, peut-etre trouverez-vous ici de quo! 1'engager
a changer de fyfteme. Je m'expliquerai mieux apres votre retour.

QUANT a vous , je trouve vos diftinclions fur le ceMibat toutes
nouvelles & fort fubtiles. Je les crois meme judicieufes pour le
politique qui balance les formes refpeclives de J'Etat, afin d'en
mainttnir 1'dquilibre. Mais je ne fais fi dans vos principes
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raifons font aflez folides pour difpenfer les particuliers de leur
devoir envers la nature. II femt.jroit que la vie eft un bien qu'on
ne rec,oit qu'a la charge de le tranfmettrc, une forte de fubftitu-
tion qui doit patter de race en race, & que quiconque cut un
pere eft oblige" de le devenir. C'e'roit votre fentiment jufqu'ici,
c'etoit une des raifons de votre voyage ; mais je fais d'oii vous
vient cette nouvelle philofophie, & j'ai vu dans le billet dt Laure
un argument auquel votre cceur n'a point de replique.

LA petite Coufine eft depuis huit ou dix jours a Geneve , avec

fa famille, pour des emplettes & d'autres affaires. Nous 1'attendons
de retour de jour en jour. J'ai dit a ma femme de votre lettre
tout ce qu'elle en devoit favoir. Nous avions appris par Monfieur
Miol que le mariage ̂toit rompu ; mais elle ignoroit la part qu'a-
voit Saint-Preux a cet e've'nement. Soyez sur qu'elle n'apprendra
jamais qu'avec la plus vive joie tout ce qu'il fera pour meViter vos
bienfaits & juftifier votre eftime. Je lui ai montre" les deflins de
votre pavilion; elle les trouve de tres-bon gout; nous y ferona
pourtant quelques changemens que le local exige, & qui rendront
votre logement plus commode ; vous les approuverez suremenr.
Nous attendons Pavis de Claire avant d'y toucher; car vous favez
qu'on ne peut rien faire fans elle. En attendant j'ai de*ja mis du monde
en ceuvre, & j'efpere qu'avant 1'hiver ia maconnerie fera fort
avance'e.

JE vous remercie de vos livres : mais je ne lis plus ceux que
j'entends , & il eft trop tard pour apprendre a lire ceux que je n'en-
tends pas. Je fuis pourtant moins ignorant que vous ne m'accufez
de Tetre. Le vrai livre de la nature eft pour moi le coeur des hom-
mes; & la preuve que j'y fais lire, eft dans mon amitie' pour vous.

LETTRE
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LETTRE XLII-

DE MADAME D'ORBE A MADAME DE WOLMAR.

J 'A I bien des griefs , Coufine , a la charge de ce fejour. Le plus
grave eft qu'il me donne envie d'y refter. La ville eft charmante ,

les habitans font hofpitaliers, les moeurs font honnetes , laliberte,
que j'aime fur toutes chofes, femble s'y etre reTugiee. Plus je
contemple ce petit Etat, plus je trouve qu'il eft beau d'avoir une
patrie; & Dieu garde de mal tous ceux qui penfent en avoir une,
'& n'ont pourtant qu'un pays! Pour moi, je fens que fi j'e'tois nue
dans celui-ci, j'aurois 1'ame toute Romaine. Je n'oferois pourtant
pas trop dire a preTent :

Rome n'eft plus a Rome, elle eft toute OIL je fids.

Car j'aurois peur que, dans ta malice, tu n'allafTes penfer Ic
contraire. Mais pourquoi done Rome, & toujours Rome? Reftons
a Geneve.

JE ne te dirai rien de I'afpecl du pays. II reflemble au notrc,
excepte* qu'il eft moins montueux, plus champetre , & qu'il n'a
pas des Chalets fi voifins (74). Je ne te dirai rien, non plus, du
gouvernement. Si Dieu ne t'aide, mon pere t'en parlera de refte.
II pafTe toute la journee a politiquer avec les magiftrats dans la
joie de fon ccjeur, & je le vois ddja tres-mal edifi^ que la gazette
parle fi peu de Geneve. Tu peux juger de leurs conferences par
mes lettres. Quand ils m'excedent, je me de*robe, & je t'ennuie
pour me deTennuyer.

Tour ce qui m'eft refte de leurs longs entretiens, c'eft beau-
coup d'eftime pour le grand (ens qui regne en cette ville. A voir
1'afiion & reaclion mutuelles de toutes les parties de 1'Etat qui le

(74) L'Editeur les croit no peu rapproch^s.
Nouv. Hiloife. Tome II. P p
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ticnnent en e'quilibre, on ne peut dourer qu'il n'y ait plus d'art &
de vrai ralent employes au gouvernement de cetre petite re*publi-
que , qu'a celui des plus vaftes empires, ou tout fe foutient par fa
propre mafle, & ou les renes de I'Erar peuvent romber entre les
mains d'un fot, fans que les affaires ceflent d'aller. Je te reponds
qu'il n'cn feroit pas de meme ici. Je n'entends jamais parJer a mon
pere de tous ces grands Miniftres des grandes Cours , fans fonger
a ce pauvre muficien qui barbouilloit fl fie'rement fur notre grande
orgue ( 75 ) ^ Laufanne, & qui fe croyoit un forr habile homme
parce qu'il faifoit beaucoup de bruit. Ces gens-ci n'ont qu'une pe-
tite e"pinette ; mais ils en favent tirer une bonne harmonie, quoi-
qu'elle foit fouvent afiez mal d'accord.

JE ne te dirai rien , non plus .... mais a force de ne te rien
dire,jene finirois pas. Parlons de quelque chofe pour avoir plutot
fait. Le Genevois eft de tous les peuples du monde celui qui ca-
che le moins fon caradere , & qu'on connoit le plus promptement.
Ses mceurs , fes vices memes font meles de franchife. II fe fent na-

turellement bon, & cela lui fuffit pour ne pas craindre de fe mon-
trer tel qu'il eft. II a de la ge'ne'rofite', du fens, de la penetration;
mais il aime trop 1'argent; defaut que j'attribue a fa fituation , qui
le lui rend neceflatre; car le territoire ne fuffiroit pas pour nourrir
les habitans.

IL arrive de-la que les Genevois, e'pars dans 1'Europe pour s'en-
richir , imitent les grands airs des etrangers, & apres avoir pris les
vices des pays oil ils ont ve*cu (76) , les rapportent chez eux en
triomphe avec leurs tr^fors. Ainfi le luxe des autres peuples leur
fait mt^prifer leur antique /implicit^; lafiere libert^ leur paroit igno-
ble' ils fe forgent des fers d'argent, non comme une chaine, mais
comme un ornement.

( 75) I' Y av°it grande Orgue. Je deux nnmbres , mais le fingulier eft
remarquerai pour ceux de nos Strifles Plus eldgant.
& Genevois qui fe piquent de parler
correfteraent, que le mot Orgtie eft (76) Maintenant on ne leur donne
iTiafculin au fingulier, feminin auplu- plus la peine de les aller chercher,on
riel; & s'emploie ̂galement dans les les leur porte.
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HE bien! ne me voila-t-il pas encore dans cette maudite politi-

que ? Je m'y perds, je m'y noie, j'en ai par-deffus la tete, je ne
fais plus par ou m'en tirer. Je n'entends parler ici d'autre chofe, fi
ce n'eft quand mon pere n'eft pas avec nous, ce qui n'arrive qu'aux
heures des couriers. C'eft nous, mon enfant, qui portons par-tout
notre influence ; car d'ailleurs les entretiens du pays font utiles &
varies, & Ton n'apprend rien de bon dans les livres qu'on ne puifle
apprendre ici dans la converfation. Comme autrefois les mceurs
Angloifes ont pe'ne'tre' jufqu'en ce pays, les hommes, y vivant en-
core un peu plus fe'pare's des femmes que dans le notre, contradent
entre eux un ton plus grave, & ge'neralemcnt plus de folidite' dans
leurs difcours. Mais aufli cet avantage a fon inconvenient qui fe
fait bientot fentir. Des longueurs toujours excedentes , des argu-
mens , des exordes, un peu d'appret, quelqucrois des phrafes, ra-
rement de la le'ge'rete' , jamais de cette fimplicite' naiVe qui dit le
fentiment avant la penfe'e , & fait fi bien valoir ce qu'elle dit. Au
lieu que le Francois e*crit comme il parte , ceux-ci parlent comme
ils dcrivent; ils difTertent au lieu de caufer; on les croiroit tou-
jours prets 2 foutenir thefe. Ils diftinguent, ils divifent, ils traitenc
la converfation par points; ils mettent dans leur propos la mem«
methode que dans leurs livres ; ils font auteurs, &: toujours auteurs.
Ils femblent lire en parlant, tant ils obfervent bien les Etymolo-
gies, tant ils font fonner toutes les lettres avec foin. Ils articulent
le marc du raifin comme Marc, nom d'homme; ils difent exac-
rement du taba-k, & non pas du taba; un parcfol, & non pas un
parafol'i avan-t-hier, & non pas avanh'ur; Secretaire, & non pas
Se'grefiiire; un lac cTamour ou 1'on fe noie, & non pas oil 1'on
strangle ; par-tout les s finales , par-tout les r des infinitifs ; en-
fiu leur parler eft toujours foutenu, leurs difcours font des haran-
gues , & ils jafent comme s'ils prechoient.

CE qu'il y a de fingulier, c'eft qu'avec ce ton dogmatique &
froid , ils font vifs, impe'tueux, & ont les paflions tres-ardentes;
ils diroient meme afTez bien les chofes de fentiment, s'ils ne di-
foient pas tout, ou s'ils ne parloient qu'a des oreilles. Mais leurs
points , leurs virgules font tellement infupportables, ils peignent fi

Pp ij
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pofement des emotions fi vives , que , quand ils ont acneve" leur
dire, on chercheroit volontiers autour d'eux oil eft 1'homme qui
Tent ce qu'ils ont decrit.

Au refte, il faut t'avouer que je fuis un peu payee pour bien
penfer de leurs cceurs, & croire qu'ils ne font pas de mauvais gout.
Tu fauras en confidence qu'un joli Monfieur a marier , & , dit-on ,

fort riche , m'honore de fes attentions, & qu'avec des propos aflez
tendres, il ne m'a point fait chercher ailleurs 1'auteur de ce qu'il
me difoit. Ah ! s'il dtoit venu il y a dix-huit mois, quel plaifir
j'aurois pris a. me donner un Souverain pour efclave , & a faire

tourner la tete a un magnifique Seigneur ! Mais a preTent la mienne
n'eft plus aflez droite pour que le jeu me foit agrdable, & je fens
que toutes mes folies s'en vont avec ma raifon.

JE reviens a ce gout de lecture qui porte les Genevois a penfer.
Il s'e'tend a tous les e*tats, & fe fait fentir dans tous avec avantage.
Le Francois lit beaucoup ; mais il ne lit que les livres nouveaux,
ou plutot il les parcourt, moins pour les lire, que pour dire qu'il
!es a lus. Le Genevois ne lit que les bons livres; il les lit , il les

digere; il ne lesjugepas, mais il les fait. Le jugement& le choix fe
font a Paris ; les livres choifis font prefque les feuls qui vont a.
Geneve. Cela fait que la leflure y eft moins melde , & s'y fait
avec plus de profit. Les femmes, dans leurs retraites ( 77 ) , lifent
de leur cote* ; & leur ton s'en reflent auffi, mais d'une autre ma-
niere. Les belles Madames y font petites-maitre/Tes & beaux efprits
tout comme chez nous. Les petites Citadines elles-memes pren-
nent dans les livres un babil plus arrange, & certain choix d'ex-
preflions qu'on eft £tonn6 d'enrendre forrir de leur bouche , com-
me quelquefois de celle des enfans. Il faut tout le bon fens des
hommes , toute la gaiete des femmes, & tout 1'efprit qui leur eft
commun, pour qu'on ne trouve pas les premiers un peu pe*dans,
& les autres un peu pre'cieufes.

HIER, vis-a-vis de ma fenetre, deux filles d'otivriers, fort

(77A. On fe fbuviendra qne cetre letire eft de vieille date, & je crains beau-
coup que cela ne foit trop facile a voir.



H £ l O I S E. 301

joHes, caufoient devant leur boutique, d'un air aflez enjoue' pour
me donner de la curiofite. Je pretai 1'oreiile, & j'entendis qu'une
des deux propofoit,en riant, d'e'crire leur journal. Oui, reprit 1'au-
tre a 1'inftant; le journal tous les matins, & tous les foirs le com-
mentaire. Qu'en dis-tu, Coufme ? Je ne fais fi c'eft-la le ton des
filles d'artifans; mais je fais qu'il faut faire un furieux emploi du
temps pour ne tirer du cours des journees que le commentaire de
fon journal. Allurement la petite perfonne avoit lu les aventures
des mille & une nuits.

AVEC ce ftyle un peu guinde', les Genevoifes ne laiflent pas
d'etre vives & piquantes; & Ton voit autant de grandes paflions
ici qu'en ville du monde. Dans la fimplicite de leur parure, elles
ont de la grace & du gout; elles en ont dans leur entretien, dans
leur manieres. Comme les hommes font moins galans que tendres,
les femmes font moins coquettes que fenflbles ; & cette fenfibilite'
donne, meme aux plus honnetes, un tour d'efprit agr^able & fin
qui va au cceur, & qui en tire toute fa finefTe. Tant que les Gene-
voifes feront Genevoifes, elles feront les plus aimables femmes de
I'Europe ; mais bientot elles voudront etre Francoifes , & alors les
Fran9oifes vaudront mieux qu'elles.

AINSI tout ddp^rit avec les mceurs. Le meilleur gout tient k
la vertu meme; il difparoit avec elle, & fait place a un gout fac-
tice «Sc guindd qui n'eft plus que 1'ouvrage de la mode. Le veri-
table efprit eft prefque dans le meme cas. N'eft-ce pas la modeftie
de notre fcxe qui nous oblige d'ufer d'adrefTe pour repoufler les
agaceries des hommes, & s'ils ont befoin d'art pour fe faire ecou-
ter, nous en faut-il moins pour favoir ne les pas entendre ? N'eft-
ce pas eux qui nous de'lient 1'efprit & h langue, qui nous rendent
plus vives a la ripofle (7 8 ) , & nous forcenr de nous moquer d'eux >
Car, enfin, tu as beau dire, une certaine coquetterie maligne &
railleufe dtfforiente encore plus les foupirans que le filence ou le
me'pris. Quel plaifir de voir un beau Cdladon tout de'concerte, fe

(78^ II falloit rlfpofte, de 1'Italien rlfpofta, toutefois ripofle fe dit auffi, & je
IclaiiTe. Ce n'eft, au pis aller, qu'une fame de plus.
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confondre , fe troubler, fe perdre a chaque re'partie; de s'envi-
ronner centre lui de traits moms bruuns, mais plus aigus que
ceux de I'amour; de le criblcr de pointes de giace, qui piquent a
1'aide du froid! Toi-meme, qui ne fais femblant de rien , crois-

tu que tes manieres naives & tendres, ton air timide & doux, ca-
cheat moins de rufe & d'habilefe* que toutes mes e'tourderies ? Ma
foi, mignonne, s'il falioit compter les galans que chacune de nous
a perfiffles, je doute fort qu'jvec ra mine hypocrite, ce fut toi
qui ferois en refte! je ne puis m'empecher de rire encore en fon-
geant a ce pauvre Conflans, qui venoit tout en fune me repro-
cher que tu 1'aimois trop. Elle eft fi carefTante, me difoit-il , que

je ne fais de quoi me plaindre : elle me parle avec tant de raifon,
que j'ai honte d'en manquer devant elle; & je la trouve il fort
mon amie , que je n'ofe etre fon amant.

JE ne crois pas qu'il y ait nulle part au monde des dpoux plus
unis & de meilleurs manages que dans cetre ville; la vie domef-
tique y eft agr^able & douce ; on y voit des maris complaifans &
prefque d'autres Julies. Ton fyfteme fe ve'rirle tre;-bien ici. Les
deux fexes gagnent de toutes manieres a fe donner des travaux &
des amufemens difFerens qui les empechent de fe rafTifier 1'un de
1'autre, & font qu'ils fe retrouvent avec plus de plaifir. Ainfi s't£-
guife la volupte* du fage : s'abftenir pour jouir, c'ell ta philofo-
phie; c'eft 1'epicur^ifme de la raifon.

MALHEURI'.USEMENT cette antique modeftie commence a d^-
cliner. On fe rapproche, & les coeurs s'dloignent. Ici comme chez
nous tout eft mele' de bien & de mal; mais a diffe'rentes mefures.
Le Genevois tire fes vertus de lui-meme , fes vices lui viennent
d'ailleurs. Non-feulement il voyage beaucoup, mais il adopte at-
lement les moeurs & les manieres des autres peuples; il parle avec
facilit^ toutes les langues; il prend fans peine Jeurs divers accens,
quoiqu'il ait lui-meme un accent trainant tres-fenfible , fur-tout
dans les femmes qui voyagent moins. Plus humble de fa peritefle
quefierde faliberte, il fe fait, chez les nations etrangeres , une

honte de fa patrie; il fe hate , pour ainfi dire, de fenaturalifer dans
le pays oil il vit, comme pour faire oublier Je fien; peut-etre la re-
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putation qu'il a d'etre apre au gain contribue-t-elle a cette coupable "
honte. II vaudroit mieux, fans doute, effacer par fon ddfint^refie-
ment i'opprobre du nom Genevois, que de 1'avilir encore en crai-
gnant de le porter : mais le Genevois le me'prife, meme en le ren-
dant eftimable; & il a plus de tort encore de ne pas honorer fon
pays de fon propre merite.

Ql/ELQUE avide qu'il puifle etre, on ne le voit gueres aller k
la fortune par des moyens ferviles & bas, il n'aime point s'atta-
cher aux Grands & rsmper dans les Cours. L'efclavage perfonnel
ne lui eft pas moins odieux que 1'efclavage civil. Flexible & lianc
comme Alcibiade, il fupporte aufli peu la fervitude ; & quand il
fe plie aux ufages des autres , il les imite fans s'y aflujertir. Le
commerce dtant de tous les moyens de s'enrichir le plus compati-
ble avec la liberte', eft auffi celui que les Genevois preferent. Us
font prefque tous marchands ou banquiers ; & ce grand objet de
leurs defirs leur fait fouvent enfouir de rares talens que leur pro-
digua la nature. Ceci me ramene au commencement de ma lettre.
Us ont du genie & du courage ; ils font vifs & pe'ne'trans; il n'y a
rien d'honnete & de grand au-deflus de leur porte'e : mais, plus
paflionne's d'argent que de gloire, pour vivre dans 1'abondance ils

" meurent dans I'obfcurite', & Jaiflent a leurs enfans, pour tout exem-
ple,l'amour des trefors qu'ils leur ont acquis.

JE tiens tout cela des Genevois memes ; car ils parlent d'eux
fort impartialement. Pour moi , je ne fais comment ils font chez
les autres; mais je les trouve aimables chez eux, &: je ne connois
qu'un moyen de quitter fans regret Geneve. Quel eft ce moyen,
Coufine ? Oh ! ma foi, tu as beau prendre ton air humble ; 11 tu
dis ne 1'avoir pas ddja devine', tu ments. C'eft apres-demain que
s'embarque la bande joyeufe dans un joii Brigantin appareille de
fete; car nous avons choifi 1'eau a caufe de la faifon , & pour de-
meurer tous raflembl^s. Nous comptons coucher le meme foir a,
Morges, le lendemain a Laufanne (79), pour la ce're'monie, &

(79) Comment ceh ? Latifanne n'eft cliemin ," & pin's il faut un pen ftippo-
pas an bord du lac; il y a du port a fer que tons ces jolis arrangemens ne
la ville une demi lieue de fort mauvais fcront point contratics par le vent.
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le furlendemain . . . . tu m'entends. Quand tu verras de loin bril-
ler des flammes, Hotter des banderolles, quand tu entendras ron-
fler le canon, cours par toute la maifon comme une folle,en criaac
armes! armes! Voici les ennemis ! voici les ennemis!

P. S. QUOIQUE la diftribution des logemens entre incontefh-
blement dans les droits de ma charge, je veux bien m'en d<f-
fifter en cette occafion. J'entends feulement que mon pere
foit loge chez Milord Edouard, a caufe des cartes de geogra-
phic, & qu'on acheve d'en tapifler du haut en bas tout 1'ap-
partement.

LETTRE XLIII-

DE MADAME DE WOLMAR A SAINT-PREUX.

\) U E L fentiment de*licieux j'e'prouve en commencant cette
lettre! Voici la premiere fois de ma vie oil j'ai pu vous <fcrire fans
crainte & fans honte. Je m'honore de I'amiti^ qui nous joint com-
me d'un retour fans example. On etouffe de grandes pafTions; ra-
rementon les ̂ pure. Oublier ce qui nous fut cher quand I'honneur
le veut, c'efl 1'efFort d'une ame honnete & commune ; mais apres
avoir e'te ce que nous fumes, etre ce que nous fommes aujour-
d'hui, voila le vrai triomphe de la vertu. La caufe qui fait cefler
d'aimer, peut etre un vice, celle qui change un tendre amour en
une amitie non moins vive, ne fauroit etre Equivoque.

AURIONS-NOUS jamais fait ce progres par nos feules forces?
Jamais, jamais, mon bon ami; le tenter meme ̂ toit une te'me'rite.
Nous fuir etoit pour nous la premiere loi du devoir, que rien
ne nous cut permis d'enfreindre. Nous nous ferions toujours efti-
mes, fans doute ; mais nous aurions cefl^s de nous voir, de nous
dcrire; nous nous fericns eflbrce's de ne plus penfer 1'un a 1'autre,
& le plus grand honneur que nous pouvions nous rendre mutuel-
lenient , dtoit de rompre tout commerce entre nous.

VOYEZ
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VoYEZ, au lieu de cela, quelle eft notre fituation prefente. En

eft-il au monde une plus agreable, & ne goutons nous pas miile fois
le jour le prix des combats qu'elle nous a courts? Se voir, s'aimer,
le fentir, s'en feMiciter, patter les jours enfemble dans la familiarit£
fraternelle & dans la paix de 1'innocence, s'occuptr 1 un de 1'au-
tre , y penfer fans remords, en parler fans rougir, & s'honorer a
fes propres yeux du meme attachement qu'on s'eft Ci long-temps
reproche*; voila le point ou nous en fommes. O ami ! quelle car-
riere d'honneur nous avons d?ja parcourue! Ofons nous en glori-
fier pour favoir nous y maintenir, & 1'achever comme nous 1'avons
commence'e.

A qui devons-nous un bonheur fi rare? Vous le favez. J'ai vu
votre cceur fenfible, plein des bienfaits du meilleur des horcmes,
aimer a s'en pe'ne'trer : & comment nous feroient-ils a charge , a.

vous & a moi ? Us ne nous impofent point de nouveaux devoirs ;
ils ne font que nous rendre plus chers ceux qui nous e'toient d^ja
fi facrds. Le feul moyen de reconnoitre fes foins eft d'en etre di-
gnes; & tout leur prix eft dans leur fucces. Tenons-nous-en done
la dans I'erFufion de notre zele. Payons de nos vertus celles de
notre bienfaiteur; voila tout ce que nous lui devons. II a fait aflez
pour nous & pour lui, s'il nous a rendus a nous-memes. Abfens
ou pr^fens, vivans ou morts, nous porterons par-tout un te*moi-
gnage qui ne fera perdu pour aucun des trois.

JE faifo's ces reflexions en moi-meme quand mon mart vous
deftinoit 1'education de fes enfan?. Quand Milord EJouard m'an-
nonca fon prochain retour & le votre; ces memes reflexions re-
vinrent, & d'autres encore qu'il importe de vous communjquer ,
tandis qu'il eft temps de les faire.

CE n'eft point de moi qu'il eft queftion, c'eft de vous; je me
crois plus en droit de vous donner des confeils depuis qu'ils font
tout-a-fait de'fintdrefl'ds, & que n'ayaut plus ma suretd pour objet,
ils ne fe rapportent qu'a vous-meme. Ma tendre amitie' ne vous
eft pas fufpetfe, & je n'ai que trop acquis de lumieres pour faire
dcouter mes avis.

Now. Hcloife. Tome //,
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PERMETTEZ-MOI de vous offrir h tableau de l'<ftat ou vous

allezetre, afin que vous examiniez vous-meme s'il n'a rien qui
vous doive effrayer. O bon jeune homme! fi vous aimez la vertu,
^coutez d'une oreille chafte les conleils de votre amie. Elle com-

mence en tremblant un difcours qu'elle voudroit taire : mais com-
ment le taire fans vous trahir; fera t-il temps de voir les objets
que vous devez craindre, quand ils vous auront e'gare'? Non, mon
ami; je fuis la feule perfonne au monde aflez familiere avec vous
pour vous !es prefenter. N'ai-je pas le droit de vous parler au be-
foin comme une four, comme une mere ? Ah! fi les lemons d'un
cceurhonnere e'roient capables de fouiller le votre, il y a long-temps
que je n'en aurois plus a vous donner.

VOTRE carriers , dites-vous, eft finie. Mais convenez qu'elle eft
finie avant 1'age. L'amour eft e'teint; les fens lui furvivent; & leur
deMire eft d'autant plus a craindre, que le feul fentiment qui bor-
noit n'exiftant plus , tout eft occafion de chute a qui ne tient plus
a rien. Un homme ardent & fenfible, jeune & garcon, veut etrc
continent & chafte; il fait, il fent, il I'a dit mille fois, que la force
de Tame qui produit toutes les vertus , tient a la purete* qui les
nourrit toutes. Si 1'amour le preferva des mauvaifes mceurs dans fa
jeunefle, il veut que la raifon Ten preTerve dans tous les temps :
il connoit pour les devoirs pe'nibles un prix qui confole de leur
rigueur ; & s'il en coute des combats quand on veut fe vaincre,
fera-t-51 moins aujourd'hui pour le Dieu qu'il adore, qu'il ne fit
pour la maitreiTe qu*il fervit autrefois ? Ce font-la, ce me femble,
des maximes de votre morale; ce font done aufll des regies de
votre conduite ; car vous avez toujours me'prife' ceux qui , contens

de 1'apparence, parlent autrement qu'ils n'agiffent, & chargent les
autres de lourds fardeaux, auxquels ils ne veulent pas toucher eux-
memes.

QUEL genre de vie a choificet homme fage pour fuivre les loix
qu'il fe prefcrit? Moins philofophe encore qu'il n'eft vertueux &
Chretien, fans doute ii n'a point pris fon orgueil pour guide : il
fait que 1'homme eft plus libre d'eviter les tentations que de les
vaincre, & qu'il n'eft pas queftion de rdprimer Les palTions in'.-
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tdes, mais de les empecher de naitre. Se derobe-t-il done aux
occafions dangereufes ? Fuit illesobjetscapables del'<£mouvoir ? Fait-
ild'une humble defiance delui-meme la fauve-gardede fa vertu ? Tout
au contraire ; il n'hefite pas a s'ofFrir aux plus te'me'raires combats. A
trente ans il va s'enfermer dans une folitude avec des femmes de fon age,
dont une lui fut trop chere pour qu'un fi dangereux fouvenir le puifTe
effacer , dont 1'autre vit avec lui dans une ̂ troite familiarite, & done
une troifie'me lui tient encore parlesdroits qu'ont lesbienfaits fur les
ames reconnoifTantes. II va s'expofer a tout ce qui peut reVeiller en
lui des padions mal e'teintes; il va s'enlacer dans les pieges qu'il de-
vroit le plus redouter. II n'y a pas un rapport dans fa fituation qui
ne dut le faire de'fier de fa force, & pas un qui ne 1'avilit a jamais
s'il etoit foible un moment. Oil eft-elle done cette grande force
d'amea laquelle il o(e tant (e fier > Qu'at-elle fait jufqu'ici qui lui
reponde de 1'avenir? Le tira-t-elle a Paris de la maifon du Colo-
nel? Eft-ce elle qui lui di<5ta I'e'te' dernier la fcene de Metllerie?
L'a-t-elle bien fauvd cet hiver des charmes d'un autre objet, &
ce printemps des frayeurs d'un reve ? S'eft-il vaincu pour elle au
moins une fois, pour efp^rer de fe vaincre fans cede ? II fait, quand
le devoir 1'exige, combattre les paflions d'un ami; mais les fien-
nes ? He'las ! fur la plus belle moine* de fa vie, qu'il doit
penfer modeftement de 1'autre!

ON fupporte un etat violent, quand il paflfe. Six mois, un an
ne font rien ; on envifage un terme & Ton prend courage. Mais
quand cet e'tat doit durer toujours , qui eft-ce qui le fupporre ? Qui
efl-ce qui fait triompher de lui-meme jufqu'a la mort? O mon
ami! fi la vie eft courte pour le plaifir, qu'elle eft longue pour la
vertu! II faut etre inceflamment fur fes gardes. L'inftant de jouir
pafle & ne revient plus ; celui de mal faire pafTe & revient fans-cede:
ons'oublieun moment ,& Ton eft perdu. Eft-cedans cet e'tat effrayant
qu'on peut couler des jours tranquilles, & ceux memes qu'on afauv^s
du p^ril, n'offrent-ils pas une raifon de n'y plus cxpofer lesautres?

QUE d'occafions peuvent renaitre, aufli dangereufes que celles
clont vouf avez echappe, & qui pis eft, non moins impre'vues !
Croyez-vous que les monumens a craindre n'cxiftent qu'a Meil-

Qq u
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lerie? Us exigent par-tout ou nous fommes ;car nous les portonsavec
nous. Eh! vousfavez tr.-pqu'une ameattendrieinte'refTe i'univers entier
a fa paflion , & que,meme apres la gueVifon , t3us lesobjets de la na-
ture nous rapptllent encore ce qu'on fentit autrefois en les voyant. Je
crois pourtant, oui j'ofele croire, que ces perils ne reviendront plus,
& mon coeur me r^pond du votre. Mais pour etre au-deffus d'une la-
chete',ce cceur facile eft-il au-deffus d'une foiblefle , & fuis-je la feule
ici qu'il lui en coutera peut etre de refpefter? Songez, Suint-Preux ,
que tout ce qui m'eft cher doit etre couvert de ce meme refpecl
que vous me devez ; fongez que vous aurez fans cefTe a porter in-
nocemment les jeux innocens d'une femme charmante; fongez aux
me'pris e'temels que vous auriez me'rites, fi jamais votre cceur ofoit
s'oublier un moment, & profaner ce qu'il doit honorer a tant de
titres.

JE veux que le devoir, la foi, Pancienne amitie' vous arretent;
que I'obflacle oppofe" par la vertu vous ote un vain efpoir, & qu'au
moins par raifon vous etouffiez des vosux inutiles : ferez-vous pour
cela de'livre de I'empire des fens, & des pieges de 1'imaginationt
Forc^ de nous refpeder routes deux, & d'oublier en nous notre
fexe , vous le verrez dans celles qui nous fc-rvent, & en vous abai£-
fant vous croirez vous juftifier : mais ferez-vous moins coupable
en effet, & la difference des rangs change-t-elle ainfi la nature des
fautes? Au contraire, vous vous avilirez d'autant plus que les
moyens de re'uflir feront moins honneres. Quels moyens ! Quoi !
vous ? . . . . Ah! pe'rifle 1'homme indigne qui marchande un coeur,
& rend I'amour mercdnaire! C'eft lui qui couvre la terre des cri-
mes que la debauche y fait commettre. Comment ne feroit pas
toujours a vendre celle qui fe laifTe acheter une foi> ? Et dans
1'opprobre ou bientot elle tombe , lequel efl 1'auteur de fa misere,
du brutal qui la maltraite en un mauvais lieu , ou du fedu&eurqui
1'y traine, en mettant le premier fes faveurs a prix ?

OSF.RAI JE ajouter une confide'ration qui vous touchera, Ci }e
ne me trompe? Vous avez vu quels foins j'ai pris pour e'rablir ici
la regie & les bonnes mceurs; la modeftie & la paix y regnent,
tout y refpire le bonheur & i'innocence. Mon ami fongez a vous,
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a moi, a ce que nous fumes , a ce que nous fommes , a ce que

nous devons etie. Faudra-t-il que je dife un jour en rcgrettant mes
peines perdues : c'eft de iui que vient le defordre de ma maifon?

DiSONS tout, s'il eft n^cefiaire, &: facrifions la modeftie elle-
meme au veritable amour de la vertu. L'homme n'eft pas fait
pour le celibat;& il eft bien difficile qu'un etat ii contraire a la
nature, n'amene pas quelque delordre public ou cache*. Le moyen
d'cchapper toujours a 1'ennemi qu'on porte fans cefie avec foi.
Voyez en d'autres pays ces temeraires qui font vcsu de n'etre pas
hommes. Pour les punir d'avoir tente Dieu, Dieu les abandonne;
ils fe difent faints, & font deshonnetes ; leur feinte continence n'eft
que fouillure, & pour avoir de'daigne' J'humanite', ils s'abaiflent au-
deflbus d'elle. Je comprends qu'il en coute peu de fe rendre diffi-
cile fur des loix qu'on n'obferve qu'en apparence (80 ); mais ce-
lui qui veut etre fince'rement vertueux, fe lent aflez charge" des
devoirs del'homme, fans s'en impofer de nouveaux. Voila , cher
Saint-Preux, la veritable humilite* du chre'tien ; c'eft de trouver
toujours fa tache-au-deflus de fes forces, bien loin d'avoir 1'orgueil
de Ja doubler. Faites-vous 1'application de cette regie, 6c vous
fentirez qu'un e*tat qui devroit fculement allarmer un autre homme,
doit par mille raifons vous faire trembler. Moins vous craignez,
plus vous avez a craindre, & fi vous n'etes point efFrayt? de vos de-
voirs , n'efpdrez pas de les remplir.

TELS font les dangers qui vous attendent ici. Penfez-y tandis
qu'il en eft temps. Je fais que jamais de propos de'libe're* vous ne
vous expoferez a mal faire; & le feul mal que je crains de vous,
eft celui que vous n'aurez pas pre*vu. Je ne vous dis done pas de
vous determiner fur mes raifons, mais de les pefer. Trouvez - y

(80) Quelques hommes font con- pas tant lui d^fcndre de »'avoir point
. tinens fans mthite, d'autres le font de femme, que lui orclonnerdefe con-

par vertu, & je ne doute point que tenter de ctlles d'autrui. Jefuisfurpris
plufieurs Pretres caiholiques ne foient que dans tout pays ou Jes bonnes
dans ce dernier cas : mais impofer le mceurs font encore en eftime, les loix
cdibat a un corps anfli nombreuxque & les \JagJftrais tolerent un voeu fi
le Clerge* de 1't. tjlilc Romaine, ce n'eil fcandalcux.
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quelque reponfe dont vous foyez content, & je men contcnte "
ofez compter fur vous, & j'y compte. Dites-moi : je fuis un ange,
& je vous re9ois a bras ouverts.

Quoi! toujours des privations & des peines! toujours des de-
voirs cruels a remplir! toujours fuir les gens qui nous font chersi
Non , mon aimable ami. Heureux qui peut des cette vie offrir un
prix a la vertu ! J'en voisundigne d'unhommequi fut combattre &
fbuffrir pour elle. Si je ne preTume pas trop de moi , ce prix que
j'ofe vous deftiner, acquittera tout ce que mon coeur redoit au vo-
tre, & vous aurez plus que vous n'eufliez obtenu fi le Ciel cut
beni nos premieres inclinations. Ne pouvant vous faire un ange
vous-meme, je vous en veux donner un qui garde votre ame , qui
1'dpure , qui la ranime, & fous les aufpices duquel vous puiffiez
vivre avec nous dans la paix du f^jour ce*Iefte. Vous n'aurez pas ,
je crois, beaucoup de peine a deviner qui je veux dire; c'eft 1'ob-
jet qui fe trouve a-peu-pres e*tabli d'avance dans le cceur qu'il doic
remplir un jour , fi mon projet reuflit.

JE vois toutes les difficultes de ce projet fans en etre rebutee;
caril eft honnete. Je connois tout 1'empire que j'ai fur mon amie,
& ne crains point d'en abufer en Tex errant en votre faveur. Mais
fes refolutions vous font connues , & avant de les e*branler je dois
m'afTurer de vos difpofitions, afin qu'en 1'exhortant de vous per-
mettrc d'afpirer a elle , je puifTe rt?pondre de vous & de vos
fentimens, car fi Tinegalit^ que le fort a mife entre 1'un & 1'autre,
vous ote le droit de vous propofer vous-meme, elle permet en-
core moins que ce droit vous foit accorde" fans favoir quel ufagc
vous en pourrez faire.

JE connois toute votre de'licatefle, & fi vous avez des objec-
tions a m'oppofer, je fais qu'elles feront pour elle bien plus que
pour vous. Laiflez ces vains fcrupules, Serez-vous plus jaloux que
moi de 1'honneur de mon amic ? Non , quelque cher que vous me-
puifliez etre, ne craignez point que je preTere votre intdret a fa
gloire. Mais autant je mets de prix a 1'eftime des gens fenfds, au-
gant je me'prife les jugemens temdraires de la multitude qui klaiffs
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ifblouir par im faux dclat, & ne voit rien de ce qui eft honnetc.
La difference fut-elle cent fois plus grande , il n'eft point de rang
auquel les talens & les mceurs n'aient droit d'atteindre ; & a quel
titre une femme oferoit-elle d^daigner pour e*poux celui qu'elle
s'honore d'avoir pour ami ? Vous favez quels font la-deflus nos
principes a toutes deux. La faufle honte & la crainte du bJame inf-
pirent plus de mauvaifes actions que de bonnes, & la vertu ne fair
rougir que de ce qui eft mal.

A votre e'gard, la fierte* que je vous ai quelquefois connue, ne
fauroit etre plus de'placee que dans cette occafion, & ce feroit a
vous une ingratitude de craindre d'elleun bienfait de plus. Etpuis,
quelque difficile que vous puifliez etre, convenez qu'H eft plus
doux & mieux fe"ant de devoir fa fortune a fon ̂ poufe qu'a fon ami ;
car on devient le protefteur de Tune & le prote'ge* de 1'autre; &,
quoi que 1'on puifTe dire, un honnete homme n'aura jamais de
meilleur ami que fa femme.

QUE s'il refte au fond de votre ame quelque repugnance a for-
mer de nouveaux engagemens, vous ne pouvez trop vous barer de
la dtftruire pour votre honneur & pour mon repos; car je ne ferai
jamais contente de vous & de moi, que quand vous ferez en effec
tel que vous devez etre, & que vous aimerez les devoirs que vous
avez a remplir. Eh ! mon ami ! je devrois moins craindre cette re*-
pugnance qu'un emprefiement trop relatif a vos anciens penchans.
Que ne fais-je point pour m'acquitter aupres de vous? Je tiens
plus que je n'avois promis. N'eft-ce pas aufli Julie que je vous
donne ? N'aurez-vous pas la meilleure panic de moi-meme ; & n'en
ferez-vous pas plus cher a 1'autre? Avec quel charme alors je me
livrerai fans contrainre ̂ tout mon attachement pour vous! Oui,
portez-lui la foi que vous m'avez jure'e; que votre cceur remplifTe
avec elle tous les engagemens qu'il prit avec moi : qu'il lui rende,
s'il eft poffible, tout ce que vous redevez au mien. O Saint-Preux!
je lui tranfmets cette ancienne dette. Souvenez-vous qu'elle n'eft
pas facile a payer.,

VOILA, mon ami, le moyen que j'imagine de nous re'unirfans
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danger , en vous donnant dans notre famille la meme place que vou$
tenez dans nos cceurs. Dans le nceud chsr & facre qui nous unira
tous, nous ne ferons plus entre nous que des foeurs & des freres;
vous ne ferez plus votre propre ennemi ni le notre : Ics plus doux
fentiraens devenus le*gitimes ne feront plus dangereux; quand il
ne faudra plus les e*touffer on n'aura plus a les craindre. Loin de
reTifter a des fentimens fi charmans, nous en ferons a la fois nos
devoirs & nos plaifirs; c'eft alors que nous nous aimerons tous plus
parfaitement ; & que nous gouterons veVitablement rdunis les char-
mes de Famine", de 1'amour & de 1'innocence. Que fi, dans 1'em-
ploi dont vous vous chargez , le ciel recompenfe du bonheur d'etre
pere, le foin que vous pr^ndrez de nos enfans, alors vous connoi-
trez par vous-meme le prix de ce que vous aurez fait pour nous.
Comble* des vrais biens de I'humanite*, vous apprendrez a porter
avec plaifir le doux fardeau d'une vie utile a vos proches; vous
fentirez enfin ce que la vaine fagefle des me'chans n'a jamais pu
croire; qu'il eft un bonheur r^ferve* des ce monde aux feuls amis
de la vertu.

R6FLECHISSEZ k loifir fur le parti que je vous propofe ; non
pour favoir s'il vous convient, je n'at pas befoin la-defTus de votre
r^-ponfe, mais s'il convient a Madame d'Orbe , & fi vous pouvez
faire fon bonheur, comme eile doit faire le votre, Vous favez com-
ment elle a rempli fes devoirs dans tous les e*rats de fon fexe; fur
ce qu'elle eft , jugez de ce qu'elle a droit d'exiger. Elle aime com-
me Julie, elle doit etre aim^e comme elle. Si vous fenrez pouvoir
la meriter, parlez , mon amiti£ tentera le refte, & fe promet tout
de la fienne : mais fi j'ai trop efp^re" de vous, au moins vous etes
honnete homme, & vous connoifTez fa ddlicatefTe; vous ne vou-
driez pas d'un bonheur qui lui couteroit le fien : que votre coeur
foit digne d'elle, ou qu'il ne lui foit jamais offert.

ENCORE une fois, confultez-vous bien. Pefez votre rdponfe
avant de la faire. Quand il s'agit du fort de la vie, la prudence ne
permet pas de fe determiner le*gerement; mais toute de'Iibe'ration
It^gere eft un crime, quand il s'agit du deftin de Tame & du choix
de la vertu. Fortifiez la votre, 6 mon bon ami! de tous les fecours

de
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de la fagefle. La mauvaife honte m'empecheroit-elle de vous rap-
peller le plus neceflaire ? Vous avez de la religion; mais j'ai peur
que vous n'en tiriez pas tout I'avantage qu'elle offre dans la conduite
de la vie, & que la hauteur philofophique ne de*daigne la fimplicite'
du Chretien. Je vous ai vu fur la priere, des maximes que je ne
faurois gouter. Selon vous, cet ade d'humilite* ne nous eft d'aucun
fruit, & Dieu nous ayant donnt* dans la confcience tout ce qui peut
nous porter au bien, nous abandonne enfuite a nous - memes &
laifle agir notre liberte". Ce n'eft pas la, vous le favez, la dodrine
de Saint Paul , ni celle qu'on profefle dans notre Eglife. Nous fom-
mes libres, il eft vrai : mais nous fommes ignorans, foibles , por-

tes au mal; & d'ou nous viendroient la lumiere & la force , fi ce
n'eft de.celui qui en eft la fource; & pourquoi les obtiendrions-
nous, fi nous ne daignons pas les demander? Prenez garde, mon
ami, qu'aux idees fublimes que vous vous faites du grand Etre,
Forgueil humain ne mele des ide"es bafTes qui fe rapportent k 1'honi-
me, comme fi les moyens qui foulagent notre foiblefTe convenoient
a la puifTance divine, & qu'elle cut befoin d'art comme nous pour
ge'ne'ralifer les chofes , afin de les traiter plus facilement. li femble,
a vous entendre, que ce foit un embarras pour elle de veiller fur
chaque individu; vous craignez qu'une attention partagde & conti-
nuelle ne la fatigue , & vous trouvez bien plus beau qu'elle fafle
tout par des loix ge'ne'rales, fans doute parce qu'elles lui coutent
moins de foin. O grands Philofophes! que Dieu vous eft oblige
de lui fournir ainfi des methodes commodes, & de lui abreger Is
travail!

A quoi bon lui rien demander , dites-vous encore ; ne connoit-
il pas tous nos befoins ? N'eft-il pas notre pere pour y pourvoir ?
Savons-nous mieux que lui ce qu'il nous faut, & voulons-nous
notre bonheur plus ve"ritablement qu'il ne le veut lui-meme? Cher
Saint-Preux, que de vains fophifmes ! Le plus graod de nos be-
foins, le feul auquel nous pouvons pourvoir, eft celui de fentir
nos befoins, & le premier pas pour fortir de notre misere, eft de
la connoitre. Soyons humbles pour etre fages; voyons notre foi-
blefle, & nous ferons forts. Ainfi s'accorde la juftice avec la cle'-

Nouv. Hclo'ifc. Tome II. R r
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mence; ainfi regnent a la fois la grace & la liberte*. Efclaves par notre
foiblefle , nous fommes libres par la priere ; car il depend de nous
de demander & d'obtenir la force qu'il ne depend pas de nou»
d'avoir par nous-memes.

APPRENEZ done a ne pas prendre toujours conieil de vous feul
dans les occafions difficiles, mais de celui qui joint le pouvoir a
la prudence, & fait faire le meilleur parti du parti qu'il nous fait
preTerer. Le grand deTaut de la fagefle humaine, meme de celle qui
n'a que la vertu pour objet, eft un exces de confiance qui nous fait
juger de 1'avenir par le preTent, & par un moment, de la vie en-
tiere. On fe fent ferme un inflant & Ton compte n'etre jamais
^branle*. Plein d'un orgueil que 1'expeVience confond tous les jours ,
on croit n'avoir plus a craindre un pie'ge une fois evite'. Le mo-
defle langage de la vaillance efl, je fus brave un tel jour; mais
celui qui dit , je fuis brave, ne fait ce qu'il (era demain , & tenant

pour flenne une valeur qu'il ne s'eft pas donnee, il me"rite de la
perdre au moment de s'en fervir.

QUE tous nos projets doivent etre ridicules, que tous nos rai-
fonnemens doivent etre infenfe's devant 1'Etre pour qui les temps
n'ont point de fucceflion ni les lieux de diftance. Nous comptons
pour rien ce qui eft Join de nous, nous ne voyons que ce qui nous
touche : quand nous aurons change" de lieu, nos jugemens feront
tout contraires, & ne feront pas mieux fonde's. Nous regions 1'a-
venir fur ce qui nous convient aujourd'hui, fans favoir s'il nous
conviendra demain; nous jugeons de nous comme dtant toujours
les memes, & nous changeons tous les jours. Qui fait fi nous ai-
merons ce que nous aimons, fi nous voudrons ce que nous vou-
lons, fi nous ferons ce que nous fommes, fi les objets errangers
& les alterations de nos corps n'auront pas autr-~ment modifie' nos
ames , & fi nous ne trouverons pas notre misere dans ce que nous
aurons arrange* pour notre bonheur ? Montrez-moi la regie de la
fagefle humaine, & je vais la prendre pour guide. Mais Ci fa meil-
leure h^on eft de nous apprendre a nous defier d'elle, recourons ^
celle qui ne trompe point, & faifons ce qu'elle nous infpire. Je lui
demande d'^clairer mes confeils, demandez-Jut d'^clairer vos r^fo-
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lutions. Quelque parti que vous preniez, vous ne voudrez que ce
qui eft bon & honnete, je le fais bien, mais ce n'eft pas aflez en-
core; il faut vouloir ce qui le fera toujoursj 6c ni vous ni moi
n'en fommes les juges.

LETTRE XLIV.

DE SAINT-PREVX A MADAME DE WOLMAR.

JULIE! une lettre de vous! apres fept ans de filence ...'.:
oui, c'eft elle; je le vois, je le fens ; mes yeux me'connoitroient-ils
des traits que mon coeur ne peut oublier ? Quoi! vous vous fou-
venez de mon nom ? Vous le favez encore ecrire ? En for-

mant ce nom (8 i) votre main n'a-t-elle pas tremble"? Je
m'egare, & c'eft votre faute. La forme, Le pli, le cachet, I'adrefTe,
tout dans cette lettre m'en rappelle de trop dirTe'rentes. Le coeur
& la main femblent fe contredire. Ah! deviez-vous employer la
meme e*crjture pour tracer d'autres fentimens?

Vous trouverez, peut-etre, que fonger fi fort a vos anciennes
lettres, c'eft trop juftifier la derniere. Vous vous trompez. Je me
fens bien ; je ne fuis plus le meme, ou vous n'etes plus la meme;
& ce qui me le prouve eft, qu'excepte" les charmes & la bonte",
tout ce que je retrouve en vous de ce que j'y trouvois autrefois,
m'eft un nouveau fujet de furprife. Cette obfervation re*pond d'a-
vance \ vos craintes. Je ne me fie point a mes forces , mais au

fentiment qui me difpenfe d'y recourir. Plein de tout ce qu'il
faut que j'honore en celle que j'ai cefle d'adorer, je fais a quels
refpefts doivent s'elever mes anciens hommages. Pen^tr^ de la
plus tendre reconnoifTance, je vous aime autant que jamais, il eft
vrai; mais ce qui m'attache le plus a vous eft le retour de ma
raifon. Elle vous montre a moi telle que vous etes ̂ elle vous fert

(Si) On a dit que Saint.Preux e^ou un nom comrouve". Peut-etre le v^iita-
fele ^toit-il fur radrefle.

Rr ij
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mieux que 1'arnour meme. Non, fi j'e*tois refte" coupable, vous ne
me fcriez pas au/fi chere.

DnPUiS que j'ai ceff^ de prendre le change, & que le pend-
trant \Volmar m'a e'claire' fur mes vrais fentimens, j'ai mieux ap-
pris a me connoitre, & je m'allarme moins de ma foiblefTe. Qu'elle
abufe mon imagination, que cette erreur me foit douce encore, il
fuffit pour mon repos qu'elle ne puifTe plus vous offenfer, & la
chimere qui m.'e*gare a fa pourfuite, me fauve d'un danger re*el.

O Julie! il eft des impreflions e'ternelles que le temps ni les
foins n'effacent point. La bleflure guerit, mais la marque refte, &
cette marque eft un fceau refpecle qui preferve le cceur d'une autre
atteinte. L'inconftance & Pamour font incompatibles : 1'amant qui
change, ne change pas; il commence ou finit d'aimer. Pour moi,
j'ai fini; mais, en cefTant d'etre a vous, je fuis refte* fous votre
garde. Je ne vous crains plus; mais vous m'empcchez d'en craindre
une autre. Non, Julie, non, fern me refpeclable , vous ne verrez

jamais en moi que I'ami de vorre perfonne , & 1'amnnr de vos
vertus : mais nos amours, nos premieres & uniques amours, ne
fortiront jamais de mon cceur. La fleur de mes ans ne fe fle'trlra

point dans ma me'moire. DufTe'-je vivre des fiecles entiers, le doux
temps de ma jeunefle ne peut ni renaitre pour moi , ni s'effacer de
mon fouvenir. Nous avons beau n'etre plus les metnes, je ne puis
oublier ce que nous avons e'te'. Mais parlons de votre Coufine.

CHERE amie , il faut 1'avouer; depuis que je n'ofe plus contem-
pler vos ch^rmes, je deviens plus fenfible aux fiens. Quels yeux
peuvent errer toujours de beaute's en beanie's , fans pmais fe fixer
fur aucune? Les miens font revue avec trop de plaifir peut-etre,
& depuis mon dloignement, fes traits, ddja graves dans mon cceur,
y font une impreftion plus profonde. Le fancluaire eft ferme', mais
fon image eft dans le temple. Infenfiblement je deviens pour elle
ce que j'aurois trie", fi je ne vous avois jamais vue, & iln'apparte-
noit qu'k vous feule de me faire fentir la difference de ce qu'elle
m'infpire a I'amour. Les fens , libres de cette paflion terrible, fe
joignent au doux femiment de 1'amitie. Devient-elle amour pour
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cela ? Julie, ah! quelle difference! Ou eft I'enthoufiafme ? Ou eft
I'idolatrie? Ou font ces divins e'garemens de la raifon, plus bril-
lans, plus fublimes , plus forts, meilleurs cent fois que la raifon
meme? Un feu paffager m'embrafe, un delire d'un moment me
faifit, me trouble & me quitte. Je retrouve entre elle & moi deux
amis qui s'aiment tendrement & qui fe le difcnt. Mais deux amans
s'aiment-ils 1'un 1'autre? Non, vous & moi font des mots profcrits
de leur langue : ils ne font plus deux, ils font un.

SuiS-JE done tranquille en effet ? Comment puis-je 1'etre ? Elle
eft charmante, elle eft votre amie &: la mienne : la reconnoiflance
m'attache a elle ; elle entre dans mes fouvenirs les plus doux ; que
de droits fur une ame fenfible, & comment ^carter un fentiment
plus rendre de tant de fentimens fl bien dus! Heias! il eft dit qu'en-
tre elle & vous, je ne ferai jamais un moment paifible !

FEMMES! femmes! objets chers & funeftes, que la nature orna
pour notre fupplice, qui puniflez quand on vous brave, qui pour-
fuivez quand on vous craint, dont la haine & 1'amour font egale-
ment nuifibles , & qu'on ne peut ni rechercher, ni fuir impune-'
ment! Beaute, charme , attrait, fympathie! etre ou chimere incon-
cevable , abime de douleurs & de voluptes ! beaute plus terrible
aux mortels que 1'e'Ie'ment ou Ton t'a fait naitre, malheureux qui
fe livre a ton calme trompeur ? C'eft toi qui produis les tempetes
qui tourmentcnt le genre humain. O Julie ! 6 Claire que vous me
vendez cher cette amitie1 cruelle dont vous ofez vous vanter a moi!...

J'ai vecu dans I'orage, & c'eft toujours vous qui I'avez excite ; mais
quelles agitations divtrfes vous avez fait ^prouver a mon coeur!
Celles du lac de Geneve ne reflemblent pas plus aux flots du vafte
Oc«?::n. L'un n'a que des ondes vives & courtes , dont le perpetuel
franchant agite , e"meut, fubmerge quelquefois, fans jamais former
de longs cours. Mais fur la mer tranquille en apparence , on fe

fent eleve, porte doucement & loin par un flot lent & prefque in-
fcnhble; on croit ne pas fortir de la place, & 1'on arrive au bout
du monde.

eft la difference de 1'effet qu'ont produit fur moi vos
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attraits & les fiens. Ce premier, cet unique amour qui fit le deftfn
de ma vie, & que rien n'a pu vaincre que iui meme, etoit n£ fans
que je m'en fufTe apperfu ; il m'entrainoit que je 1'ignorois encore :
je me perdis fans croire m'etre egare'. Durant le vent j'e'tois au ciel
ou dans les abimes ; le calme vient, je ne ftis plus ou je fuis. Au
contraire, je vois, je fens mon trouble aupres d'elle, & me le fi-
gure plus grand qu'il n'eft, j'eprouve des tranfports paflagers & fans
fuite, je m'emporte un moment, & fuis pai/ible un moment apres:
1'onde tourmente en vain le vaifteau , le vent n'enfle point les voi-
les; mon cceur content de fes charmes ne leur prete point fon illu-
fion ; je la vois plus belle que je ne 1'imagine, & je la redoute plus
de pres que de loin ; c'eft prefque 1'effet contraire a celui qui me
vient de vous , & j'eprouvois conftamment 1'un & i'autre a Clarens.

DEVUIS mon depart, il eft vrai qu'elle fe preTente a moi quel-
quefois avec plus d'empire. Malheureufement, il m'eft difficile de
la voir feule. Enfin je la vois, & c'eft bien aflez; elle ne m'a pas
laifle de 1'amour, mais de 1'inqui^tude.

VOILA fidelement ce que je fuis pour 1'une & pour I'autre. Tout
le refte de votre fexe ne m'eft plus rien; mes longues peines me
1'ont fait oublier:

Efornito'l mio tempo a me^o gli anni....

Le malheur m'a tenu lieu de force pour vaincre la nature & triom-
pher des tentations. On a peu de defirs quand on fouffre , & vous

m'avez appris a les eteindre en leur re'fift.mr. Une grande paftlon
malheureufe eft un grand moyen de fagefle. Mon ccEur eftdevenu,
pour ainfi dire, Torgane de tous mes befoins; je n'en ai point
quand il eft tranquille. Laiflez-Ie en paix 1'une & I'autre , &. de-
formais il 1'eft pour toujours.

DANS cet e*tat qu'ai-je a craindrede moi-meme , & par quelfe
precaution cruelle voulez-vous m'oter mon bonheur, pour ne pas
m'expoferale perdre? Quel caprice de m'avoir fait combartre &
vaincre , pour m'enlever le prix apres la vicloire! N'eft-ce pas vous
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qui rendez blamable un danger brave* fans raifon? Pourquoi m'a-
voir appelld pres de vous avec tant de rifques, ou pourquoi m'ea
bannir quand je fuis digne d'y refte,r ? Deviez-vous laifier prendre
a votre mari tant de peine a pure perte ? Que ne le faifiez-vous re-
noncer a des foins que vous aviez refolu de rendre inutiles ! que
ne lui difiez-vous : laiflez-Je au bout du monde, puifqu'aufli-bien
je 1'y veux renvoyer ? He'las! plus vous craignez pour moi, plus il
faudroit vous hater de me rappeller. Non, ce n'eft pas pres de
vous qu'eft le danger, c'eft en votre abfence, & je ne vous crairts
qu'ou vous n'etes pas. Quand cette redoutable Julie me pourfuit,
je me refugie aupres de Madame de Wolmar, & je fuis tranquille;
ou fuirai-je Ci cet afyle m'eA ote ? Tous les temps , tous les lieux
me font dangereux loin d'elle ; par-tout je trouve Claire ou Julie.
Dans le pafle , dans le preTent 1'une & 1'autre m'agite a fon tour j
ainfi mon imagination roujours trouble'e ne fe calme qu'a votre
vue , & ce n'eft qu'aupres de vous que je fuis en surete' centre moi.
Comment vous expliquer le changement que j^prouve en vous
abordant? Toujours vous exercez le meme empire, mais fon effet
eft tout oppofe; en rdprimant les tranfports que vous caufiez autre-
fois , cet empire eft plus grand , plus fublime encore : la paix , la

f6ren\t6 fuccede au trouble des paflions ; mon cceur, toujours form6
fur le votre , aima comme lui , & devient paifible a fon exemple.
Mais ce repos paflager n'eft qu'une treve , & j'ai beau m'dever
jufqu'a vous en votre prefence, je retombe en moi-meme en vous
quittant. Julie, en ve'rire, je crois avoir deux ames, dont la bonne
eft en de*p6t dans vos mains. Ah ! voulez-vous me fe'parer d'elle ?

MAIS les erreurs des fens vous allarment? Vous craignez les
reftes d'une jeune/Ie dteinte par les ennuis ? Vous craignez pour les
jeunes peribnnes qui font fous votre garde ? Vous craignez de moi
ce que. le fage Wolmar n'a pas craint! O Dieu! que toutes ces
frayeurs m'humilient! Eftimez-vous done votre ami nioins que le
dernier de vos gens? Je puis vous pardonner de mal penfer de
moi, jamais de ne vous pas rendre a vous-meme 1'honneur que
vous vous devez. Non , non, les feux dont j'ai brule' m'ont puri-
fie; je n'ai plus rien d'un homme ordinaire^ Apres ce que je fii5.
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ft je pouvois etre vil un moment, j'irois me cacher au bout du
monde, & ne me croirois jamais afTez loin de vous.

Quoi ! je troublerois cst ordre aimable que j'admirois avec
tant de plaifir? Je fouillerois ce fejour d'innocence & de paix que
j'habitois avec tant de refpeft ? Je pourrois erre afTez lache 
eh! comment Ie plus corrompu des hommes ne feroit-il pas touchS
d'un fi charmant tableau ? Comment ne reprendroit-il pas dans cet
afyle I'amour de I'honnecete? Loin d'y porter fes mauvaifes maurs,
c'eft-la qu'il iroit s'en de*faire qui ? moi, Julie, moi ? 
fi tard? fous vos yeux ? Chere amie, ouvrez-moi votre
maifon fans crainte ; elle eft pour moi Ie temple de la vertu ; par-
tout j'y vois fon fimulacre augufte, & ne puis fervir qu'elle aupres
de vous. Je ne fuis pas un ange, il eft vrai; mars j'habirerai leur
demeure , j'imiterai leurs exemples; on les fuit quaud on ne veut
pas leur reflembler.

Vous Ie voyez, j'ai peine a venir au point principal de votre
lettre , Ie premier auquel il falloit fonger, Ie feul dont je m'occu-
perois fi j'ofois pre'tendre au bien qu'il m'annonce. O Julie! ame
bienfaifante, amie incomparable! en m'offrant la digne moitie' de
vous-meme, & Ie plus precieux trefor qui foit au monde apres
vous, vous faites plus, s'il eft poflible, que vous ne fites jamais
pour moi. L'amour, 1'aveugle amour put vous forcer a vous don-
ner, mais donner votre amie eft une preuve d'eftime non fufpecle.
Des cet inftant je crois vraiment etre homme de me'rite; car je fuis
honore de vous; mais que Ie tdmoignage de cet honneur m'eft
cruel! En 1'acceptant je Ie d6mentirois, & pour Ie meriter il faut
que j'y renonce. Vous me connoifTez; jugez-moi. Ce n'eft pas
affez que votre adorable Coufine foit aimde ; elle doit 1'etre com-
me vous, je Ie fais; Ie fera-t-elle? Le peut-elle etre? Et depend-
il de moi de lui rendre fur ce point ce qui lui eft du ? Ah! fi vous
vouliez m'unir avec elle, que ne me laidiez-vous un coeur a lui
donner! un coeur auquel elle infpirat des fentimens nouveaux dont
Jl lui put offrir les premices ! En eft-il un moins digne d'elfe que
celui qui fut vous aimer? Il faudroit avoir Tame libre & paifible
du bon & fage d'Orbe, pour s'occuper d'elle feule a fon exemple.

II
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II faudroit le valoir pour lui fucce'der; autrement la comparaifon
de fon ancien e*tat lui rendroit le dernier plus infupportable, &:
1'amour foible & diftrait d'un fecond e'poux, loin de la confoler
du premier, le lui feroit regretter davantage. D'un ami tendre &
reconnoiflant, elle auroit fait un mari vulgaire. Gagneroit-elle k
cet echange? Elle y perdroit doublement. Son cceur dtflicat &
fenfible fcntiroit trop cette perte, & moi comment fupporterois-
je le fpeclacle continuel d'une triftefle dont je ferois caufe, & dont
je ne pourrois la gudrir ? He'las! j'en mourrois de douleur meme
avant elle. Non, Julie , je ne ferai point mon bonheur aux de'pens
du fien. Je 1'aime trop pour 1'epoufer.

MON bonheur ! Non. Serois - je heureux moi-meme en ne la
rendant pas heureufe? L'un des deux peut-il fe faire un fort ex-
clufif dans le mariage ? Les biens, les maux n'y font-ils pas com-
muns, malgre' qu'on en ait, & les chagrins qu'on fe donne Tun
h 1'autre ne retombent-ils pas toujours fur celui qui les caufe t Je
ferois malheureux par fes peines fans etre heureux par fes bienfaits.
Graces , beaut^ , me'rite, attachement, fortune , tout concour-

roit a ma felicit^ ; mon coeur, mon cceur feul empoifonneroit
tout cela, & me rendroit mife*rable au fein du bonheur.

Si mon dtat prefent eft plein de charme aupres d'elle , loin que
ce charme put augmenter par une union plus etroite , les plus doux
plaifirs que j'y goute me feroient ot^s. Son humeur badine peut
laifler une aimable eflbr a fon amiti^, mais c'eft quand elle a des
tdmoins de fes carefTes. Je puis avoir quelque Emotion trop vive
aupres d'elle, mais c'eft quand votre preTence me diftrait de vous.
Toujours entre elle & moi dans nos tete-a-tctes, c'eft vous qui
nous les rendez delicieux. Plus notre attachement augmente, plus
nous fongeons aux chaines qui 1'ont forme ; le doux lien de no-
tre amitie' fe refTerre, & nous nous aimons pour parler de vous.
Ainfi mille fouvenirs chers a votre amie, plus chers a votre ami,
les reunifTent; unis par d'autres nceuds, il y faudra renoncer. Ces
fouvenirs trop charmans ne feroient-ils pas autant d'infidtflitds en-
vers elle ? Et de quel front prendrois-je une dpoufe refpecle'e &
ch^rie pour confidente des outrages que mon coeur lui feroit

Nouv. Heidi fe. Tome IL Sf
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gre lui > Ce coeur n'oferoit done plus s'epancher dans le fien , II
fe fermeroit a ion abord. N'ofant plus lui parler de vous , bientot

je ne lui parlerois plus de moi. Lc devoir, 1'honneur, en m'irn-
pofant pour eiie une reierve nouvelle, me rendroierit ma femme
e'trangere, & je n'aurois plus ni guide, ni confeil pour e'claircir
mon ame & corriger mes erreurs. Efl-ce-Ia 1'hommage qu'elle
doit attendre > Eft-ce-la le tribut de tendrefle & de reconnoiflance

que j'irois lui porter? Eft-ce ainfi que je ferois fon bonheur &
le mien ?

JULIE , oubliates-vous mes fermens avec les votres ? Pour
moi , je ne les ai point oublies. J'ai tout perdu ; ma foi feule m'efl
reft^e; elle me reftera jufqu'au tombeau. Je n'ai pu vivre a vous;
je mourrai libre. Si ['engagement en dtoit k prendre , je le pren-
drois aujourd'hui : car fi c'tft un devoir de fe marier , un devoir

plus indifpenfable encore eft de ne faire le malheur de perfonne,
& tout ce qui me refte a fentir en d'autres nceuds, c'eft i'eternel
regret de ceux auxquels j'ofai pr^tendre. Je porterois dans ce lien
facre 1'idee de ce que j'efpe'rois y trouver une fois. Certe idee fe-
roit mon fupplice & celui d'une infortunee. Je lui demanderois
compte des jours heureux que j'attendis de vous. Quelles compa-
raifons j'aurois a faire! Quelle femme au monde les pourroit fou-
tenir ? Ah ! comment me confolerois-je a la fois de n'etre pas i
vous, & d'etre a une autre >

am'e, n'ebranlez point des r^folutions dont depend le
repos de mes jours; ne cherchez point a me tirer de 1'andantif-
fement oil je fuis tomb^; de peur qu'avec le fentiment de mon
exigence je ne reprenne celui de mes maux, & qu'un etat violent
ne rouvre toutes mes bleflures. Depuis mon retour j'ai fenti, fans
m'en allarmer , 1'interet plus vif que je prenois a vutre amis; car
je favois bien que I'e'tat de mon coeur ne lui permettroit jamais
d'aller trop loin, & voyant ce nouveau gout ajouter a 1'attache-
ment de'ja fi tendre que j'eus pour elle dans tous les temps , je me
fuis felicite* d'une Emotion qui m'aidoit a prendre le change , &

me faifoit fupporter votre image avec moins de peine. Cette Emo-
tion a quelque chofe des douceurs de 1'amour, & n'en a pas
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tourmens. Le plaifir de la voir n'eft point trouble par Ie defir de
la pofle'der; content de pafTer ma vie entiere, comme j'ai pafT£
cet hiver, je trouve entre vous deux cette fituation paifible (81 )
& douce qui tempere 1'aufte'rite' de la vertu , & rend fes lecons ai-

mables. Si quelque vain tranfport m'agite un moment, tout le re*-
prime & le fait taire : j'en ai trop vaincu de plus dangereux pour
qu'il m'en refte aucun a craindre. J'honore votre amie comme je
1'aime, & c'eft tout dire. Quand je ne fongerois qu'a mon interet ,
tous les droits de la tendre amitie me font trop chers aupres d'elle
pour que je m'expofe a les perdre en cherchant a les e'tendre, & je
n'ai pas meme eu befoin de fonger au refpeft que je lui dois pour
ne jamais lui dire un feul mot dans le tete-a-tete, qu'elle eut bc-
foin d'interpreter ou de ne pas entendre. Que fi peut-etre elle a
trouve' quelquefois un peu trop d'emprefTemcnt dans mes manie-
res, surement elle n'a point vu dans mon cceur la volonte' de le
temoigner. Tel que je fus fix mois aupres d'elle , tel je ferai toutc
ma vie. Je ne connois rien, apres vous, de fi parrait qu'elle; mafs,
fut-elle plus parfaite que vous encore, je fens qu'il faudroit n'a -
voir jamais i\.i votre amant pour pouvoir devenir le fien.

AVANT d'achever cette lettre, il faut vous dire ce que je penfc
de la votre. J'y trouve, avec toute la prudence de la vertu , les

fcrupules d'une ame craintive qui fe fait un devoir de s'epouvanter,
& croit qu'il faut tout craindre pour fe garantir de tout. Cette ex-
treme timidite" a fon danger ainfi qu'une confiance exceflive. En
nous montrant fans cefTe des monftres oil il n'y en a point, elle
nous e'puife a combattre des chimeres, & a force de nous effarou-
cher fans fujet, elle nous tient moins en garde conrre les perils ve-
ritables & nous les laiffe moins difcerner. Relifez quelquefois la
lettre que Milord Edouard vous e'crivit 1'ann^e derniere au fujet
de votre mari; vous y trouverez de bons avis a votre ufage a plus
d'un e'gard. Je ne blame point votre deVotion, elle eft touchante,
aimable & douce comme vous, elle doit platre a votre mari meme.

(8Oil a ditpre'cife'ment lecontraire me parott dans un plaifant embarras.
quelques pages auparavanr. Lepauvre On diroit qu'il veut n'aimer ni 1'une-,
Pliilofophe, entre deux jolies femmes, ni I'autre, alin dc les aimer routes deux,

Sf ij
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Mais prenez garde qu'a force de vous rendre timide & prevoyante,
elle ne vous mene au quie'tifme par une route oppofde, & que
vous montrant par-tout du rifque a courir, elle ne vous empeche
enfin d'acquiefcer a rien. Chere amie, ne favez-vous pns que la
vertu eft un etat de guerre, &: que, pour y vivre, on a toujours
quelque combat a rendre centre foi ? Oucupons-nous moins des
dangers que de nous, afin de tenir notre ame prete a tout e'vene-
ment. Si chercher les occasions, c'eft me'riter d'y fuccomber; les
fuir avec trop de foin, c'eft fouvent nous refuftr a de grands de-
voirs; & il n'eft pas bon de fonger fans cefTe aux tenrations, rne-
me pour les eViter. On ne me verra jamais rechercher des momens
dangereux , ni des tete-a-tetes avec des femmes; mais dans quel-
que fituation que me place deTormais la providence, j'ai pour su-
rete' de moi les huit mois que j'ai pafles a Clarens, & ne crains

plus que perfonne m'ote le prix que vous m'avez fait meriter. Je
ne ferai pas plus foible que je Tai e*te, je n'aurai pas de plus grands
combats a rendre; j'ai fenti ramertume des remords, j'ai goiit6 les
douceurs de la vicloire ; apres de telles comparaifons, on n'heTite
plus fur le choix ; tout, jufqu'a mes fautes paflees, m'eft garant
de 1'avenir.

SANS vouloir entrer avec vous dans de nouvelles difcuflions fur

1'ordre de 1'univers & fur la direction des erres qui le compofent,
je me contenterai de vous dire que fur des queftions (i fort au-
de/Tus del'homme, il ne peutjuger des chofes qu'il ne voitpas que
par induction fur celles qu'il voit, & que toutes les analogies font
pour ces loix ge'ne'rales que vous femblez rejetter. La raifon meme
& les plus faines iddes que nous pouvons nous former de I'lltre
fupreme font tres - favorab'.es a cette opinion ; car bien que fa
puiflance n'ait pas befoin de mdthode pour abr^ger le travail, il
eft digne de fa fagefle de pr^ferer pourtant les voies les plus fim-
ples, afin qu'il n'y ait rien d'inutile dans les moyens non plus que
dans les effets. En errant 1'homme il 1'a dou£ de toutes les facul-

t£s n^ce(Taires pour accomplir ce qu'il exigeoit de lui, & quand
nous lui demandons le pouvoir de bien faire, nous ne lui deman-
dons rten qu'il ne nous ait de*ja donnd. Il nous a donne* la raifon
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pour connoitre ce qui eft bien , la confcience pour l'aimer(^z)J &
la libert^ pour le choifir. C'eft dans ces dons fublimes que con-
fifte la grace divine, & comme nous les avons tous resus, nous en
fommes tous comptables.

J'KNTENDS beaucoup raifonner centre la liberte' de l'homme ,'
& je mdprife tous ces fophifmes ; parce qu'un raifonneur a beau
me prouvcr que je ne fuis pas libre, le fentiment intdrieur , plus
fort que tous fes argumens, les dement fans cefTe, & quelque
parti que je premie dans quelque deliberation que ce foit , je fens
parfaitement qu'il ne tient qu'k moi de prendre le parti contraire.
Toutes ces fubtilite's de 1'e'cole font vaines , precififment parce
qu'elles prouvent trop, qu'elles combattent tout aufli-bien la ve*
rite* que le menfonge , & que, foit que la liberte* exifte on non ,
elles peuvent fervir egalement a prouver qu'elle n'exifle pas. A en-
tendre ces gens-la , Dieu meme ne feroit pas libre, ce mot de li-
berte" n'auroit aucun fens. Us triomphent, non d'avoir refolu Ja
queftion , mais d'avoir mis a fa place une chimere. Us commen-
cent par fuppofer que tout etre intelligent eft purement paffif, &
puis ils deduifent de cette fuppofition des conf^quences pour prci:-
ver qu'il n'eft pas aclif; la commode methode qu'ils ont trouvde-
la! S'ils accufent leurs adverfaires de raifonner de meme, ils ont
tort. Nous ne nous fuppofons point aflifs & libres ; nous fentons
que nous le fommes. C'eft a eux de prouver non-feulement que
ce fentiment pourroit nous tromper, mais qu'il nous trompe en
efFet (83 ). L'Eveque de Cloyne a demontr^ que, fans rien chan-
ger aux apparences , la matiere & les corps pourroient ne pas exif-
ter; eft-ce afTez pour arfirmer qu'ils n'exiftent pas ? En tout ceci la
feule apparence coute plus que la re'alite'; je m'en tiens a ce qui
eft le plus fimple.

C8a) Saint-Preux fait de la con- [83] Ce n'eft pas de tout cela qu'il
fcience morale un fentiment & non s'agit. 11 s'agic de favoir fi la volontd
pas un jugement ; ce qui eft contre fe determine fans caufe, ou quelle eft
Jes definitions des Philofophes. Je crois la caufe qui determine la volontg ?
pourtantqu'en ceci ieurpr^tendu con«
frere a raifon.
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JE ne crois done pas qu'apres avoir pourvu de toute maniere

sux befoins de 1'homme , Dieu accorde a i'un plutot qu'k 1'autre
des fecours extraordin:iires, dont celui qui abufe des fecours com-
muns a tous eft indigne, & dont celui qui en ufe bien n'a pas be-
foin. Cette acception de perfonnes eft injurieufe a la juftice divine.
Quand cette dure & decourageante doclrine fe de*duiroit de 1'Ecri-
ture elle-meme, mon premier devoir n'eft-il pas d'honorer Dieu?
Quelque refpeft que je doive au texte facre*, j'en dois plus encore
k fon Auteur, & j'aimerois mieux croire la Bible falfifie'e ou inin-
telligible que Dieu injufte ou malfaifanr. Saint Paul ne veut pas
que Je vafe dife au potier, pourquoi m'as-tu fait ainfi ? Cela eft
fort bien , fi le potier n'exige du vafe que des fervices qu'il 1'a
mis en e'tat de lui rendre ; mais s'il s'en prenoit au vafe de n'etre
pas propre a un ufage pour lequel i/ ne I'auroit pas fait, le vafe au-
roit-il tort de lui dire, pourquoi m'as-tu fait ainfi ?

S'iNSUiT-iL de-la que la priere foit inutile? A Dieu ne plaifa
que je m'ote cette reflburce contre mes foiblefles. Tous les acles
de Pentendement qui nous e'levent a Dieu , nous portent au-deflus de
nous-memes ; en implorant fon fecours nous apprenons a le trouver.
Ce n'eft pas lui qui nous change, c'eft nous qui nous changeons
en nous elevant a lui ( ^'4 ). Tout ce qu'on lui demande comme
il faut, on fe le donne ; &, comme vous 1'avez dir, on augments
fa force en reconnoiflant fa foiblefie. Mais ii Ton abufe de 1'orai-
fcn , & qu'on devienne my ft i que, on fe perd a force de s'elever ;
en cherchanr la grace, on renonce a la raifon ; pour obrenir un don
du ciel , on en foule aux pieds un autre ; en s'obftinant a vouloir
qu'il nous eclaire , on s'ote les lumieres qu'il nous a donne'es. Qui
fommes-nous pour vouloir forcer Dieu de faire un miracle ?

'Notre galantPhi!ofopbe,apr£s ne penfe pas ainfi. C'eft un petit mnl
avoir imitd la conduited'Abdlard, tern- de fe tromper, e'en eft un grand de
ble en vouloir prendre auffi la doclri- fe mal conduire. Ceci ne contredit
re. Leurs fentiraens fur la priere ont point, a mon avis, ce que j'ai dit ci-
beaucoup de rapport. Bien des gens devant uir le danger des fauffes maxi-
relevant cette he're'fie , trouveront qu'il mcs de morale. Mais il faut laifler
cut mieux valu perfifter dans 1'dgare- quelque chofe a faire au Lefteur.
nient que de tomber dans 1'erreur; jc



H £ L O I S E. 327
VOUS le favez; il n'y a rien de bien qui n'ait un exces blama-

ble ; meme la devotion qui tourne en ddlire. La votre eft trop
pure pour arriver jamais a ce point : mais 1'exces qui produit 1'ega-
renient commence avant lui , & c'eft de ce premier terme que
vous avez a vous de'fier. Je vous ai fouvent entendu blamer les ex-

tafes des Afcetiques ; favez-vous comment elles viennent ? En pro-
longeant le temps qu'on donne a la priere, plus que ne le permet
la foiblefle humaine. Alors I'efprit s'dpuife, 1'imagination s'allume
& donne des vifions ; on devient infpire, prophete , & il n'y a plus
ni fens ni ge"nie qui garantifle du fanatifme. Vous vous enfermez
fre'quemment dans votre cabinet; vous vous recueillez, vous priez
fans cefTe : vous ne voyez pas encore les Pie'tiftes ( 8 5 ), mais vous
lifez leurs livres.

JE n'ai jamais blame* votre gout pour les ecrits du bon Fe'ne'lon:
mais que faites-vous de ceux de fa difciple ? Vous lifez Muralt,
je le lis aufli ; mais je choifis fes lettres , & vous choififiez fon inf-

tinft divin. Voyez comment il a fini , ddplorez les egaremens de
cet homme ftge , & fongez a vous. Femme pieufe & chrdtienne ,

alltz-vous n'etre plus qu'une deVote ?

& refpeclable amie , je recois vos avis avec la docilite

d'un enfant, & vous donne les miens avec le zele d'un pere. De-
puis que la vertu , loin de rompre nos liens, les a rendu indiflb-
lubles , fes devoirs fe confondent avec les droits de 1'amitie. Les
memes lemons nous conviennent, le meme int^ret nous conduit.
Jamais nos coeurs ne fe parlent, jamais nos yeux ne fe rencontrent
fans offrir a tous deux un objet d'honneur & de gloire qui nous
eleve conjointement , & la perfection de chacun de nous impor-
tera toujours a 1'autre. Mais fi les deliberations font communes ,
la decifion ne 1'eft pas, elle appartient a vous feule. O vous, qui

( 85 ) Sortes de foux qui avoient la Allemagne , les Janfdniftes en France ;
fontnific d'etre Chretiens ,& de fui. except pourtant qu'ilne manque Sees
vre 1'Evangile a la lettre : a-peu-pres derniers que d'etre les maltres, pour
comme font aujourd'hui les Mt-tho- fitre plus durs & plus intol^rans qus
difles en Angleterre, les Moraves en leurs ennemjs
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fites toujours mon fort! ne cefTez point d'en etre 1'arbitre; pefez
mes reflexions, prononcez; quoique vous ordonniez de moi, je
me foumets, je ferai digne au moins que vous ne cefliez pas de
me conduire. DufTe'-je ne vous plus revoir, vous me ferez toujours
prefente, vous prcfiderez toujours a mes aftions; dufliez-vous m'6-
ter I'honneur d'dlever vos enfans, vous ne m'oterez point les vertus
que je tiens de vous; ce font les enfans de votre ame, la mienne
les adopte, & rien ne les lui peut ravir.

PARLEZ-MOI fans devour, Julie. A prefent que je vous at
bien explique* ce que je fens & ce que je penfe, dites-moi ce qu'il
faut que je fafle. Vous favez a quel point mon fort eft lie a celui
de mon illuflre ami. Je ne 1'ai point confulte* dans cette occafion;
je ne lui ai montre ni cette lettre ni la votre. S'il apprend que
vous deTapprouviez fon projet, ou plutot celui de votre e'poux, il
le deTapprouvera lui - meme, & je fuis bien eloigne d'en vouloir
tirer une objedion contre vos fcrupules; il convient feulement qu'il
les ignore jufqu'a votre entiere d<kifion. En attendant je trouverai,
pour diffe'rer notre depart, des prdtexresqui pourrontle furprendre,
mais auxquels il acquiefcera surement. Pour moi, j'aime mieux ne
vous plus voir que de vous revoir pour vous dire un nouvel adieu.
Apprendre a vivre chez vous en Granger, eft une humiliation que
je n'ai pas merite'e.

LETTRE
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L E T T R E X L V

DE MADAME DE WOLMAR A SAINT-PREUX.

JLJ.E bien! ne voila-t-il pas encore votre imagination effarouche'e? &
fur quoi, je vous prie ? Sur les plus vrais te"moignages d'eftime &
d'amitie" que vous ayez jamais regus de moi; fur les paifibles re-
flexions que le foin de votre vrai bonheur m'infpire; fur la propofi-
tion la plus obligeante, la plus avantageufe, la plus honorable qui
vous air jamais e*te faire; fur l'emprefl~ement indifcret, peut-etre,
de vous unir a ma famille par des nceuds indiflblubles; fur le de-
fir de faire mon allie", mon parent, d'un ingrat qui croit ou qui
feint de croire que je ne veux plus de lui pour ami. Pour
vous tirer de 1'inqui^tude oil vous paroiflez ctre, il ne falloit que
prendre ce que je vous e"cris dans fon fens le plus naturel. Mais
il y a long-temps que vous aimez a vous tourmenter par vos in-
juftices. Votre lettre eft comme votre vie, fublime & rampante,
pleine de force & de pue'rijite's. Mon cher philofophe, ne ce/Tcrez-
vous jamais d'etre enfant?

Ou avez-vous doncpris que je fongeafle a vous impofer des loix,
h rompre avec vous, & , pour me fervir de vos termes, a vous
renvoyer au bout du monde? De bonne foi, trouvez-vous-la 1'ef-
prit de ma lettre ? Tout au contraire. En joui/Tant d'avance du plai-
fir devivre avec vous, j'ai craint les inconvdniens qui pouvoient le
troubler; je me fuis occupe*e des moyens de prevenir ces inconve-
niens d'une maniere agre*able & douce, en vous faifant un fort di-
gne de votre m^rite & de mon attachement pour vous. Voila tout
mon crime ; il n'y avoit pas Ik, ce me femble, de quoi vous al-
larmer fi fort.

Vous avez tort, mon ami, car vous n'ignorez pas combien
vous m'etes cher; mais vous aimez a vous le faire redire, & com-
me je n'aime gueres moins a le re'pe'ter, il vous eft aife d'obtenir
ce que vous voulez, fans que Ja plainte & 1'humeur s'en meJent,

Nouv. Hcloifc. Tome II. T t
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SoYEZ done bien sur que fi votre fejour ici vous eft agre*able
il me 1'eft tout autant qu'a vous, & que de tout ce que M. de
"Wolmar a fait pour moi, rien ne m'eft plus fenfible que le fo'm
qu'il a pris de vous appeller dans fa maifon, & de vous mettre en
etat d'y refter. J'en conviens avec plailir, nous fommes utiles 1'un
a 1'autre. Pius propres a recevoir de bons avis qu'h les prendre de
nous-memes , nous avons tous deux befoin de guides ; & qui faura
mieux ce qui convient a 1'un, que 1'autre qui le connoh fi bien?
Qui fentira mieux le danger de s'e*garer, par tout ce que coute un
rerour penible? Quel objet peut mieux nous rappeller ce danger?
Devant qui rougirions-nous autant d'avilir un fi grand facrifice ?
Apres avoir rompu de tels liens, ne devons-nous pas a leur me'moire
de ne rien faire d'indigne du motif qui nous les fit rompre? Oui,
c'eft une fide'lite que je veux vous garder toujours , de vous pren-
dre h temoin de toutes les actions de ma vie, & de vous dire a

chaque fentiment qui m'anime : voil^ ce que je vous at preTere*.
Ah ! mon ami! je fais rendre honneur a ce que mon cceur a fi bien
fenti. Je puis etre foible devant toute la terre ; mais je reponds
de rnoi devant vous.

C'EST dans cetre delicatefle qui furvit toujours au ve'rirablc
amour , plutot que dans les fubtiles distinctions de M. de Wol-
mar, qu'il faut chercher la raifon de cette ̂ l^vation d'ame, & de
cette force inteYieure que nous e'prouvons 1'un pres de Tautre, &
que je crois fentir comme vous. Cette explication du moins eft
plus naturelle, plus honorable a nos coeurs que la fienne , & vaut

mieux pour s'encoucager a bien faire ; ce qui fuffit pour Ja prefd-
rer. Ainfi croyez que , loin d'etre dans la difpofition bifarre ou
vous me fuppofez, celle ou je fuis eft direftement conrraire. Que
s'il falloit renoncer au projet de nous re*unir, je regarderois ce
changement comme un grand malheur pour vous, pour moi, pour
mes enftns , & pour mon mari meme, qui, vous le favez, entre
pour beaucoup dans les raifons que j'ai de vous defirer ici. Mais
pour ne parler que de mon inclination particuliere, fouvenez-vous
du moment de votre arrived; marquai-je moins de joie a vous voir
que vous n'en eutes en m'abordant ? Vous a-t-il paru que votre f^-
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Jour a Clarens me fut ennuyeux ou pe'nible ? Avez-vous juge1 que
je vous en vifle partir avec plaifir ? Faut-il aller jufqu'au bout, &
vous parler avec ma franchife ordinaire? Je vous avouerai fans de*-
tour que les fix derniers mois que nous avons pafle's enfemble, ont
e*te le temps le plus doux de ma vie, & que j'ai goute* dans ce
court efpace tous les biens dont ma fenfibilite m'ait fourni 1'idde.

JE n'oublierai jamais un jour de cet hiver, ou, apres avoir fait
en commun la ledure de vos voyages & celle des aventures de vo-
tre ami, nous foupames dans la falle d'Apollon , & ou, fongeant a
la fe'licite' que Dieu m'envoyoit en ce monde , je vis tout autour
de moi, mon pere, mon mari, mes enfans, ma coufine , Milord
Edouard, vous ; fans compter la Fanchon qui ne gatoir rien au ta-
bleau ; & tout cela rafTemble' pour Pheureufe Julie. Je me difois :
cette petite chambre contient tout ce qui eft cher a mon coeur , &

peut-etre tout ce qu'il y a de meilleur fur la terre; je fuis environ-
nde da tout ce qui m'intdrefTe, tout 1'univers eft ici pour moi; je
jouis a la fois de 1'attachement que j'ai pour mes amis, de celui
qu'ils me rendent, de celui qu'ils ont Tun pour 1'autre; leur bien-
veillance mutuelle ou vient de moi ou s'y rapporte; je ne vois rien
qui n'e'tende mon etre, & rien qui le divife; il eft dans tout ce qui
m'environne , il n'en refte aucune portion loin de moi; mon ima-
gination n'a plus rien a faire, je n'ai rien a defirer; fentir & jouir
font pour moi la meme chofe; je vis a la fois dans tout ce que j'ai-
me , je me ra/Talie de bonheur & de vie. O mort! viens quand tu
voudras ! je ne te crains plus; j'ai ve*cu, je t'ai preVenue, je n'ai
plus de nouveaux fentimens a connoitre, tu n'as plus rien a me
d^rober.

PLUS j'ai fenti le plaifir de vivre avec vous, plus il mV'toit
doux d'y compter, & plus aufli tout ce qui pouvoit troubler ce plai-
fir m'a donrie d'inquietude. Lai/Tons un moment a part cette mo-
rale craimive, 6c cette pretendue devotion que vous me reprochez.
Convenez du moins, que tout le charme de la focie'te' qui r^gnoit
entre nous, eft dans cette ouverture de cceur qui met en commun
tous les fentimens, toutes les penf^es, & qui fait que chacun fe
femant tcl qu'il doit etre, fe montre a tous tel qu'il eft. Suppofez

Tt ij
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un moment quelque intrigue fecrette, quelque liaifon qu'il fo\\c
cacher , quelque raifon de re'ferve & de myftere; a 1'inftant tout
le plaifir de fe voir s'eVanouit, on eft contraint 1'un devant 1'autre,
on cherche a fe ddrober; quand on fe raflemble, on voudroit fe
fuir : la circonfpe&ion, la bienfe'ance amenent la defiance & le de*-
gout. Le moyen d'aimer long-temps ceux qu'on craint? On fe
devient importuns 1'un a 1'autre.... Julie importune!... importune
a fon ami !... non, non, cela ne fauroit etre; on n'a jamais de
maux a craindre que ceux qu'on peut fupporter.

EN vous expofant naiVement mes fcrupules, je n'ai point pre*-
tsndu changer vos resolutions, mais les e'clairer; de peur que, pre-
nant un parti doiit vous n'auriez pas preVu toutes les fuites, vous
n'eufliez peut-etre a vous en repentir quand vous n'oferiez plus
vous en de"dire. A I'e'gard des craintes que Monfieur de Wolmar
n'a pas cues, ce n'eft pas a lui de les avoir, c'eft a vous; nul n'eft
juge du danger qui vient de vous, que vous-meme. Re'fle'chiflez y
bien, puis dites-moi qu'il n'exifte pas, & je n'y penfe plus; car je
connois votre droiture, & ce n'eft pas de vos intentions que je me
de'fie. Si votre cceur eft capable d'une faute imprevue , tres-sure-

ment le mal pre'me'dite' n'en approcha jamais. C'eft ce qui diftin-
gue 1'homme fragile du mdchant homme.

D'AILLEURS, quand mes objections auroient plus de folidite
que je n'aime a le croire, pourquoi mettre d'abord la chofe au
pis comme vous faires ? Je n'envifage point les precautions a pren-
dre, aufii f^verement que vous. S'agit-il pour cela de rompre aufll-
tot tous vos projets, & de nous fuir pour toujours ? Non, mon
aimable ami, de fi triftes resources ne font point ne'cefiaires. En-
core enfant par la tete, vous etes de*ja vieux par le coeur. Les gran-
des paflions uf^es de*goutent des autres : la pair de Tame qui leur
fuccede eft le feul fentiment qui s'accroif par la jouiflance. Un
coeur fenfible craint le repos qu'il ne connoit pas; qu'il le fente une
fois, il ne voudra plus le perdre. En comparant deux e'tats fi con-
traires, on apprend a pre'fe'rer le meilleur ; mais pour les compa-
rer, il les faut connoitre. Pourmoi, je vois le moment de votre
surete' plus pres, peut-etre, que vous ne le voyez vous-merae, Vous
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avez trop fenti pour fentir long-temps; vous avez tropaime' pour ne
pas devenir indifferent : on ne rallume plus la cendre qui fort de la
fournaife, mais il faut attendre que tout foitconfume'. Encore quelques
anne*es d'attention fur vous-meme, & vous n'avez plus de rifque a
courir.

LE fort que je voulois vous faire cut ane'anti ce rifque; mais
indt^pendamment de cette confi deration , ce fort etoit afTez doux

pour devoir etre envi^ pour lui-meme, & fi votre de*Iicatefle vous
empeche d'ofer y pre'tendre , je n'ai pas befoin que vous me di-
fiez ce qu'une telle retenue a pu vous couter. Mais j'ai peur qu'il
ne fe mele a vos raifons des pretextes plus fpecieux que folides;
j'ai peur qu'en vous piquant de tenir des engagemens, dont tout
vous difpenfe & qui n'inte'reflent plus perfonne , vous ne vous faf-
flez une fauffe vertu de je ne fais quelle vaine conftance plus a bla-
mer qu'k louer, & deTormais tout- a- fait d^place'e. Je^vous 1'ai deV
ja dit autrefois , c'eft un fecond crime de tenir un ferment crimi-

nel ; fi le votre ne 1'etoit pas, il 1'eft devenu ; e'en eft a/Tez pour
1'annuller. La promefle qu'il faut tenir fans ceffe , eft celle d'etre

honnete - homme , & toujours ferme dans fon devoir ; changer
quand il change, ce n'eft pas l^gerete' , c'eft conftance. Vous fi-

tes bien , peut-etre, alors de promettre ce que vous feriez mal au-
jourd'hui de tenir. Faires dans rous les temps ce que Ja vertu de-
mande , vous ne vous ddmentirez jamais.

QUE s'il y a parmi vos fcrupules quelque objedion folide , c'efl
ce que nous pourrons examiner a loifir. En attendant, je ne fuis
pas trop fach^e que vous n'ayez pas faifi mon idde avec la meme
avidite que moi , afin que mon ̂ tourderie vous foit moins cruelle,
fi j'en ai fait une. J'avois me'dite' ce projet durant 1'abfence de ma
Coufine. Depuis fon retour & le depart de ma lettre, ayant eu avec
elle quelques converfations ge*ne*r2les fur un fecond mariage, elle
m'en a paru fi e'loigne'e , que, malgre' tout le penchant que je lui
connois pour vous, je craindrois qu'il ne fallut ufer de plus d'au-
torite qu'il ne me convient, pour vaincre fa repugnance, meme
en votre faveur ; car il eft un point oil 1'empire de Tamiti^ doit
refpecler celui des inclinations, & les principes que chacun fs faic
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fur des devoirs arbitraires en eux-memes, mais relatifs \ Tdtat du
cceur qui fe les impofc.

JE vous avoue pourrant que je riens encore \ inon projet; il
nous convient Ci bien a tous, il vous tireroir fi honorablement de
1'e'tat prdcaire ou vous vivez dans le monde, il confondroit telle-
ment nos inte'rets, il nous feroit un devoir (i naturel de cette ami-
tie qui nous eft fi douce, que je n'y puis renoncer tout-a- fait.
Non , mon ami, vous ne m'appartiendrez jamais de trop pres; ce
n'eft pas meme aflez que vous foyez mon Coufin. Ah! je voudrois
que vous fufliez mon frere!

Quoi qu'il en foit de toutes ces ide'es, rendezplus de juftice a mes
fentimens pour vous. JouifTez fans reTerve de mon amine* , de ma con-

fiance, demon eftime. Souvenez-vous que jen'aiplus rien a vouspref-
crire,& que je ne crois point en avoir befoin. Ne m'otezpasledroit de
vous donner des confeils , mais n'imaginez jamais que j'en fafTe des or-
dres. Sivousfentez pouvoir habiter Clarensfans danger, venez-y, de-
meurez-y, j'en ferai charmee.,Si vous croyez devoir donner encore
quelques annees d'abfence aux reftes toujours fufpecls d'une jeunefTe im-
pttueufe, dcrivez-moi fouvent, venez nousvoir quand vous voudrez,
cntretenons la correfpondance la plus intime. Quelle peine n'efl pas
adoucie par cette confolation ? Quel eloignement ne fupporte-t-on
pas par 1'efpoir de finir fes jours enfemble? Je ferai plus; je fuis
prete a vous confier un de mes enfans; je le croirai mieux dans
vos mains que dans les miennes : quand vous me le ramenerez,
je ne fais duquel des deux le retour me touchera le plus. Si tour-
h-fait devenu raifonnable, vous bannin'ez enfin vos chimeres , &

voulez me'riter ma Coufine : venez, aimez-la , fervez-la, achevez
de lui plaire ; en v^rit^, je crois que vous avez de'ja commence' ;
triomphez de fon coeur & des obflacles qu'il vous oppofe , je vous
atderai de tout mon pouvoir : faites , enfin, le bonheur 1'un de
Tautre, & rien ne manquera plus au mien. Mais , quelque parti
que vous puifliez prendre, apres y avoir fdrieufement penfd , pre-
nez-le en toure afTurance 

, & n'ourragez plus votre amie, en J'ac-
cufant de fe defier de vous.

A force de fonger a vous, je m'oublie, II faut pourtant que
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mon tour vienne; car vous faites avec vos amis dans la difpute ,
comme avec votre adverfaire aux tehees; vous attaquez en vous
defendant. Vous vous excufez d'erre philofophe en m'accufant d'etre
deVote; c'eft comme fi j'avois renonce' au vin , lorfqu'il vous euc
enivre. Te fuis done deVote, a votre compte, ou prete k le devenir?
Soit; les denominations me'prifantes changent^elles la nature des
chofes ? Si la deVotion eft bonne, ou eft le tort d'en avoir ? Mais

peut-etre ce mot eft-il trop bas pour vous. La dignitd philofophi-
que d^daigne un cuke vulgaire \ elle veut fervir Dieu plus noble-
rnent; elle porte jufqu'au ciel meme les preventions & fa fierce'.
O mes pauvres philofophes ! . ... Revenons a moi.

J'AIMAI la vertu des mon enfance, & cultivai ma raifon dans
tous les temps. Avec du fentiment & des lumieres j'ai voulu me
gouverner, & je me fuis mal conduite. Avant de m'oter le guide
que j'ai choifi, donnez-m'en quelque autre fur lequel je puifTe
compter. Mon bon ami! toujours de 1'orgueil, quoi qu'on faffe ;
c'eft lui qui vous eleve , & c'eft lui qui m'humilie. Je crois valoir
autant qu'une autre, & mille autres ont vecu plus fagement que
moi. Elles avoient done des reflburces que jen'avois pas. Pourquoi,
me fentant bien ne'e, ai-je en befoin de cacher ma vie? Pourquoi
haiflbis-je le mal que j'ai fait malgre moi ? Je ne connoifTois que
ma force; elle n'a pu me fuffire. Toute la refiftance qu'on peut
tirer de foi, je crois 1'avoir faite , & toutefois j'ai fuccombe*; com-
ment font celles qui reTiftent? Elles ont un meilleur appui.

APRILS 1'avoir pris a leur exemple, j'ai trouve' dans ce choix un
autre avantage auquel je n'avois pas penfe. Dans le regne des paf-
fions elles aident a fupporter les tourmens qu'elles donnent; elles
tiennent 1'efperance a cot^ du defir. Tant qu'on defire un peu fe
patter d'etre heureux , on s'attend a le devenir ; fi le bonheur ne

vient point, 1'efpoir fe prolonge, & le charme de 1'illufion dure
autant que la paflion qui le caufe. Ainfi cet etat fe fuffit a lui-me-
me , & I'inquietude qu'il donne eft une forte de jouifTance qui fup-
pMe a la realite ; qui vaut mieux, peut-etre. Malheur a qui n'a
plus rien a defirer! il perd, pour ainfi dire, tout ce qu'il pofTede.
On jouic moins de ce qu'on obtient que de ce qu'on efpere, &;



Ton n'eft heureux qu'avant d'etre heureux. En effet, 1'homme avide
& born£, rait pour tout vouJoir & peu obtenir, a re^u du ciel une
force confoiante qui rapproche de lui tout ce qu'il defire, qui le
foumet a fon imagination, qui le lui rend prefent & fenfible, qui
le lui livre en quelque forte, & pour lui rendre cette imaginaire
proprie'te' plus douce , le modifie au gre* de fa pafllon. Mais tout ce
preftige difparoit devant 1'objet meme; rien n'embellit plus cet ob-
jet aux yeux du poflefleur ; on ne fe figure point ce qu'on voit ;
1'imagination ne pare plus rien de ce qu'on poflede ; I'illufion cefTe
ou commence la jouiffance. Le pays des chimeres eft en ce monde
le feul digne d'etre habited, & tel eft le ne*ant des chofes humai-
nes, qu'hors (86) I'litre exiftant par lui-meme, il n'y a rien de
heau que ce qui n'eft pas.

Si cet effet n'a pas toujours lieu fur les objets particul/ers de
nos paflions , 51 eft infaillible dans le fentiment commun qui les
comprend toutes. Vivre fans peine n'eft pas un e*tat d'homme ; vi-
vre ainfi , c'eft etre mort. Celui qui pourroit tout fans etre Dieu ,

feroit une miferable creature ; il feroit prive* du plaifir de defirer;
toute autre privation feroit plus fupportable ( 87 ).

VoiLA ce que j't^prouve en partie depuis mon manage, & d£-
puis votre retour. Je ne vois par-tout que fujet de contentement,
& je ne fuis pas contente. Une langueur fecrette s'infinue au fond
de mon cceur ; je le fens vuide & gonfle, comme vous difiez au-
trefois du votre; 1'attachement que j'ai pour tout ce qui m'eft cher,
ne fuffit pas pour 1'occuper ; il lui refte une force inutile, dont il

ne

(R<5) II falloit, que fiort, & sftre- (87) D'ou il fuit que tout Prince
rement Madame de Wolmar ne 1'igno- qui afpire au defpotifme, afpire a 1'hon-
roit pas. Mais outre les fautes qui lui ueur de mourird'ennui. Dans tousles
^chappoient par ignorance ou par mad- Royaumes du monde, cherchez-vous
vertance , il paroit qu'elle avoit 1'oreil- 1'homme le plus ennuye" du pays? Al-
le trop delicate pour s'aflervir toujours lez toujours direftementau Souverain;
aux regies m6mes qu'elle lavoit. On fur-tout s'il eft tres-abfolu. C'eft bien
peut employer un flyle plus pur, mais la peine defaire tantde mife'rables' ne
non pas plus doux ni plus harmonieux fauroit-ils'ennuyer a moindres frais?
que le fien.
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ne fait que faire. Cette peine eft bifarre, j'en conviens ; mais ells
n'eft pas moins reelle. Mon ami ; je fuis crop heureufe; le bonheur
m'ennuie ( 88 ).

CONCEVEZ-VOUS quelque remede a ce degout du bien-etre >
Pour moi , je vous avoue qu'un fentiment fi peu raifonnable & fi
peu volontaire,a beaucoup 6t6 du prix que je donnois a la vie, &
je n'imagine pas quelle forte de charme on y peut trouver qui me
manque, ou qui me fuffife. Une autre fera-t-elle plus fenfible que
moi ? Aimera-t-elle mieux fonpere, fon mari, fes enfans, fes amis,
fes proches ? En fera-t-elle mieux aimee ? Menera-t-elle une vie
plus de fon gout? Sera-t-elle plus libre d'en choifir une autre?
Jouira-t-elle d'une meilleure fam£ ? Aura-t-elle plus de refTources
contre 1'ennui , plus de liens qui 1'attachent au monde ? Et tout--
fois j'y vis inquiette ; mon cueur ignore ce qu'il lui manque; ii
defire fans favoir quoi.

NE trouvant done rien ici-bas qui lui fuffife, mon ame avide
cherche ailleurs de quoi la remplir; en s'^Ievant a la fource du fen-
timent & de 1'etre, elle y perd fa fecherefle & fa langueur : elle y
renait , elle s'y ranime, elle y trouve un nouveau reflbrt, elle y pui-
fe une nouvelle vie ; el!e y prend une autre exiftence qui ne tient
point aux paffions du corps; ou plutot elle n'eft plus en moi-ms-
jne , elle efl toute clans 1'Etre immenfe qu'elle contemple , & d>£-

gagee un moment de fes entraves , elle fe confole d'y rentrer , par
cet eflai d'un etat plus fublime , qu'elle efpere etre un jour le fie? .

Vous fouriez ; je vous entends, moi bon ami; j\ii prononc^
mon propre jugement en blamdnt autrefois cct ̂ tat d'oraifca, que
je confefTe aimer aujourd'hui. A cela je n'ai qu'un mot a vous di-
re, c'eft que je ne 1'avois pas e'prouve'. Je ne pretends pas meme
le juftifier de toutes manieres. Jo ne dis pas que ce gout foic fage ,
je dis feulement qu'il eft doux , qu'il fupplee au fentiment du bon-
heur qui s'epuife , qu'il remplit le vuide de l'ame , & qu'il jette

C 88 ) Quoi Julie ! auffi des contra- plus', trop d'nccord avec vous
dicYions ! Ah ! je cvains bien , chnrman- Au refte , j'avoue que ceue kttre me
te de' vote , que vons ne foy:z pas , non paroit le chant du cygn e.

No:iy. Hcloife. Tome II. V v
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un nouvel interet fur la vie pafTe'e a le meriter. S'il produit quel-
que mal, il faut le rtjuter lans doute ; s'il abufe le cccur par une
faufle jouiflance, il faut encore le rejetter. Mais enh'n lequel tient
]e micux a la vertu , du Philofophe avec fes grands principes , ou
du Chretien dans fa fimplicite' ? Lequel eft le plus heureux des ce
monde, du fage avec fa raifon, ou du devot dans fon deli re? Qu'ai-
je befoin de penfer, d'imaginer, dans un moment oil toutes mes
facultes font alie'ne'es? L'ivreflea fes plaifirs, difiez-vous ! Eh bien!
ce dclire en eft une. Ou laiflez-moi dans un e*rat qui m't-ft agrca-
ble, ou montrez-moi comment je puis etre mieux.

J'AI blame* les extafes des myftiques. Je les b!ame encore quand
elles nous de'tachenr de nos devoirs, & que, nous de'goutant de la
vie active , par les charmes de Ja contemplation, elles nous menent
h ce quie'tifme dont vous me croyez £1 proche, & dont je crois etre
aufli loin que vous.

SERVIR Dieu ce n'eft point pafler fa vie a genoux dans un ora-
toire , je le fais bien ; c'eft remplir fur la terre les devoirs qu'il
nous impofe; c'eft faire, en vue de lui plaire , tout ce qui convient
In 1'dtat oil il nous a mis :

1 il cor gradifce ;
E fcrvc a lui chi 7 fuo dovcr compifce.

II faut premie'rement faire ce qu'on doit, & puis prier quand
on le peut. Voila la regie que je tache de fuivre \ je ne prends
point le recueillement que vous me reprochez comme une occu-
pation , mais comme une re'cre'ation , & je ne vois pas pourquoi^
parmi les plaifirs qui font a ma portde, je m'interdirois le plus fen-.
fible 6c le plus innocent de tous.

JK me fuis examine'e avec plus de foin depuis votre lettre. J'ai
<ftudie les effets que produit fur mon ame ce penchant qui femble
fi fort vous de'plaire, & je n'y fais rien voir jufqu'ici qui me fafle
craindre, au moins II-tot, Tabus d'une devotion mal entendue.

PttEMlliREMEHT, je n'ai point pour cet exercice un gout trop
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vif qui me fafFe foufTrir quand j'en fuis prive'e , ni qui me donne
de 1'humeur quand on m'en diftrait. II ne me donne point, non
plus, de diftraclions dans la journe'e, & ne jette ni dugout, ni
impatience fur la pratique de mes devoirs. Si quelquefois mon cabi-
net m'eft neceflaire, c'eft quand quelque emotion m'agite, & que
je ferois moins bien par-tout ailleurs. C'eft-la que rentrant en moi-
meme, j'y retrouve le calme de la raifon. Si quelque fouci me
trouble, fi quelque peine m'sfflige, c'eft-la que je vais les depofer.
Toutes ces miseres s'evanouiflent devant un plus grand objet. En
fongeant a tous les bienfaits de la Providence, j'ai honte d'etre
fenfible h de fi foibles chagrins, & d'oublier de fi grandes graces.
II ne me faut des fiances ni frdquentes , ni longues. Quand la trif-
tefle m'y fuit nialgre moi, quelques pleurs verfes devant celui qui
confole, foulagent mon cceur a I'inftant. Mes reflexions ne font
jamais ameres ni douloureufcs ; mon repentir meme eft exempt
d'allarmes; mes fautes me donnent moins d'cffroi que de honte; j'ai
des regrets & non des remords. Le Dieu que je fers eft un Dieu
clement , un pere ; ce qui me touche eft fa bonte ; elle efface \
mes yeux tous fes autres attributs; elle eft le feul que je concoi?.
Sa puiflance m'dtonne, fon immenfite' me confond, fa juftice 
il a fait I'homme foible; puifqu'il eft jufte, il eft clement. Le Dieu
vengeur eft le Dieu des me'chans; je ne puis ni le craindre pour
moi , ni 1'implorer centre un autre. O Dieu de paix ! Dieu de bonte,
c'eft toi que j'adore! c'eft de toi, je le fens , que je fuis Pouvrage,
& j'efpere te retrouver au dernier jugement tel que tu paries k
mon ccEur durant ma vie.

IE ne faurois vous dire combien ces ide'es jettent de douceur
fur mes jours & de joie au fond de mon cceur. En fortant de mon
cabinet ainfi difpofce , je me fens plus legere & plus gaie. Touts
la peine s'eVanouit, tous les embarras difparoifFent; rien" de rude,
rien d'anguleux; tout devient facile & coulant; tout prend a mes
yeux une face plus riante ; la complaifance ne me coute plus rien;
j'en aime encore mieux ceux que j'aime , & leur en fuis plus agre*a-
ble. Mon mari meme en eft plus content de mon humeur. La de*-
votion j pretend-il, eft un opium pour 1'ame. Elle dgaye , anime «Sc

Vv ij
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fourient qusnd on en prend peu : une trop forte dofe cndort, ou
rend furieux , ou tue ; j'efpere ne pas aller jufques-Ja.

Vous voyez que je ne m'offcnfe pas de ce titre de deVote , au-

tant, peut-etre , que vous 1'nuriez voulu ; mais je ne lui donne pas
non plus tout le prix que vous pourriez croire. Je n'aime point ,
par example, qu'on afHche cet e*tat par un exte*rieur affecle', &
comme une efpece d'emploi qui difpenfe de tout autre. Ainii cette
Madame Guyon dont vous me parle, cut mieux fait, ce me fem-
ble, de remplir avec foin fes devoirs de mere de famille , d'ele-

ver chre'tiennement fes enfans, de gouverner fagement fa maifon ,
que d'aller compofer des livres de deVotion , difputer avec des Eve-
ques, & fe faire mettre a la Baftille pour des reveries ou Ton ne
comprend rien. Je n'aime pas, non plus, ce langage myfttque &
figure" qui nourrit le cceur des chimeres de 1'imagination, & fubf-
titue au veritable amour de Dieu , des fentimens imire's de 1'amour
terreftre , & trop propres a le reveiller. Plus on a le coeur tendre
& I'imagination vive , plus on doit eViter ce qui tend a les e*mou-
voir \ car enfin, comment voir les rapports de 1'objet myftique ,
fi 1'on ne voit aufli 1'objet fenfuel , & comment une honnete fem-

me oferoit-elle imaginer avec afTurance des objets qu'elle n'oferoit
regarder (89)?

MAIS ce qui m'a donnd le plus d'eMoignement pour les deVots
de profeflion , c'eft cette apretd de moeurs qui les rend infenfibles
\ I'humanitd , c'eft cet orgueil exceffif qui leur fait regarder en pi-
tie' le refle du monde. Dans Lur e'le'vation fublime, s'ils daigncnt
s'abaider h quelque acle de bont^, c'eft d'une maniere fi humi-
liante, ils plaignent les autres d'un ton fi cruel, leur juftice eft fi
rigourcufe, leur charite eft fi dure, leur zele eft fi ?.mer, leur md-
pris refiemble fi fort a la haine, que 1'infenfibilit^ meme des gens
du monde eft moins barbare que leur commiferation. L'amour de

[ 89] Cette objection me parolt tel- cher de nos livres facre's, le Cantiqtie
lement folide «S: fans re'plique, que, fi des Cantiques, & j'aurois bien du re-
j'avois le moindre pouvoir dans 1'E- gret d'avoir attendu fi card.
glile,je Temployeruis a faite lettan-
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Dieu leur fert d'excufe pour n'aimer perfonne, ils ne s'aiment pas
meme 1'un 1'autre; vit-cn jamais d'amiticf veritable entre les de-
vots? Mais plus ils fe detachent des hommes > plus ils en exigent,
& Ton diroit qu'ils ne s'e'Ievent k Ditu que pour exercer fon au-
torite' fur la rerre.

JE me fens pour tous ces abus une averfion qui doit naturelle-
ment m'en garantir. Si j'y tombe , ce fera surement fans le vouloir,
& j'efpere de i'amiti6 de tous ceux qui m'environnent, que ce ne
fera pas fans etre avertie. Je vous avoue que j'ai i\.& long-temps,
fur le fort demon mari, d'une inquietude qui m'eut peut-etre al-
te*re 1'humeur a la tongue. Heureufement la fage lettre de Milord
Edouard, a laquelle vous me renvoyez avec grande raifon, fes en-
tretiens confolans & fenfes , les votres ont tout-a-fait diflipe ma
crainte & change* mes principes. Je vois qu'il eft impofllble que
1'intol^rance n'endurcifTe 1'ame. Comment chcrir tendrement les

gens qu'on reprouve ? Quelle charit^ peut-on conferver parmi des
damnes ? Les aimer ce feroit hai'r Dieu qui les punit. Voulons-
nous done etre humnins ? Jugeons les actions & non pas les hom-
mes. N'empietons point fur 1'horrible fonclion des demons : n'ou-
vrons point fi l^g(!rement 1'enfer a nos freres. Eh ! s'il etoit deftine
pour ceux qui fe trompent, quel mortel pourroit 1'eviter ?

O mes amis! de quel poids vous avez foulage' mon coeur! en
m'apprenant que 1'erreur n'eft point un crime, vous m'avez d^ii-
vree de mille inquietans fcrupules. Je lain^ la fubtile interpretation
des dogmes que je n'entends pas. Je m'en tiens aux v^ritds lu-
mineufes qui frappent mes yeux & convainquent ma raifon, aux
veYitcs de pratique qui m'inftruifent de mes devoirs. Sur tout le
refte, j'ai pris pour regie votre ancienne reponfe a M. de \Volmar
( 90 ). Eft-on maitre de croire ou de ne pas croire? Eft ce un cri-
me de n'avoir pas fu bien argumenter ? Non ; la confcience ne nous
dit point la ve'rite' des chofes, mais la regie de nos devoirs; elle
ne nous difte point ce qu'il faut penfer, mais ce qu'il faut faire;
elle ne nous apprend point a bien raifonner , mais a bien agir. En

(90) Voyez Tome II, Lettre XXVI, page ipo.
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cjuoi mon rmri peut-il etre coupable devant Dieu? Detourne-t-il
les yeux de lui > Dieu lui-meme a voile fa face. II ne fuit point
la ve'ritc, c'«-ft la verite qui le fuit. JL'orgueil ne le guide point; il
ne veut e'garer perfonne , il eft bien-aife qu'on ne penfe pas comme
lui. II aime nos fentimens, il voudroit les avoir, il ne petit. No-
tre efpoir, nos confolations, tout lui dchappe. II fait le bien fans
attendre de recompenfe; il eft plus vertueux, plus ddfintere/Te que
nous. HeMas ! ilefta plaindre! mais de quoi fera t-il puni ? Non , non,

la borne", la droiture , les moeurs , rhonnetete* , la vertu ; voila ce que
le ciel exige & qu'il reVompenfe ; voila le veritable cuke que Dieu veut
de nous, &: qu'il re9oit de lui tous les jours de fa vie. Si Dieu juge
la foi par lesosuvres , c'eft croire en lui que d'etre homme de bien.
Le vrai Chretien c'eft l'homme jufte; les vrais incredules font les
mechans.

NE foyez done pas e'tonne', mon aimable ami, fi je ne difpute
pas avec vous fur plufieurs points de votre lettre ou nous ne fom-
mes pas de meme avis. Je fais trop bien ce que vous etes pour
ctre en peine de ce que vous croyez. Que m'importent toutes ces
queftions oifeufes fur la libertd ? Que je fois libre de vouloir le
Lien par moi-meme, ou que j'obtienne en priant cette volon!^,
fi je trouve cnfin le moyen de bien faire, tout cela ne revient-il
pas an meme? Que je me donne ce qui me manque en le deman-
dant, ou que Dieu I'accorde h ma priere ; s'il faut toujours pour I'avoir
que jele demande , ai-je befoin d'autre ecIairci/Tement ? Trop heureux
de convenirfur les points principaux de notre croyance, que cher-
chons-nous au-dela ? Voulons-nous penetrer dans ces abimes de
me'taphyfique qui n'ont ni fond ni r;ve, & perdre , a difputer fur
I'^Hence divine, ce temps fi court qui nous eft donne pour 1'hono-
rer? Nous ignorons ce qu'elle eft : mais nous favons qu'elle eft,
que cela nous fuffife; elle fe f^it voir dans fes osuvres, elfe fe fait
fcnn'r au-dedans de nous. Nous pouvons bien difputer contre e!!e,
m,iis non pas la meconnoitre de bonne foi. Elle nous a donnc- ce
degre . .fibilit^ qui Tappercoit 6c la touche : plaignons ceux
a qui elle ne 1'a pas de*parti, fans nous flatter de les tclairer a fon
dcfbut. Qvii de nous fera ce qu'elle n'a pas vouiu faire ? Rtlpec-
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tons fes ducrets en fi!ence &. faifons notre devoir; c'eft le meilleur
moytn d'apprendre le leur aux autres.

CONNOISSEZ-VOUS quelqu'un plus plein de fens & de raifon
que Monfieur de \Volmir; quelqu'un plus fincere, plus droit,plus
jufte, plus vrai, moins livre* h fes paflions , qui ait plus a gagner a
la juftice divine & a 1'immortalite' de Tame? ConnoiflTez-vous un
horn me plus fort, plus e*lev<£, plus grand, plus foudroyant dans
la difpute que Milord Edouard? plus digne par fa verm de deYen-
dre la caufe de Dieu , plus certain de fon exigence, plus pe'ruftre^
de fa majefte fupreme, plus z£\6 pour fa gloire & plus fait pour la
foutenir? Vous avez vu ce qui s'eft paffe durant trois mois a Cia-
rens, vous avez vu deux homines pleins d'eftime & de refpecl I'un
pour I'autre, eloignes par leur dear & par leur gour des pointille-
ries de college , pafTer un hiver entier a chercher dans des difpu-
tes fages & paifibles, mais vives & profondes, a s'^clairer mutuel-
lement; s'attaquer, fe defendre, fe faifir par toutes les prifes que
peut avoir 1'entendement humain, & fur une matiere ou tous deux
n'ayant que le mcme intdrct, ne demandoient pas mieux que d'e-
tre d'accord.

QU'EST-IL arrive? Us ont redouble d'eftime I'un pour I'aurre :
mais chacun eft refte djns fon fentiment. Si cet exemple ne gu^rit
pas h jamais un homme fige de la difpute, 1'amour de la veritc
ne le touche gueres; il cherche h briller.

POUR moi j'abandonne a jamais cette arme inutile, & j'ai r£-
folu de ne plus dire ^ mon mari un feul mot de religion, que
quand il s'agira de rendre raifon de la mienne. Non que 1'id^c de
la tolerance divine m'ait rendue indiff^rente fur le befoin qu'il en
a. Je vous avoue meme que, tranquillifee fur fon fort a venir, je
ne fens point pour cela diminuer mon zele pour fa converfion. Je
voudrois an prix de mon fang levoir une fois convaincu , fi ce nVil:

pour fon bonheur dans I'autre monde, c'eft pour fon bonheur dans
celui-ci. Car de combien de douceurs n'eft-il point priv^ ? Quel
fentiment peut le- confoler dans fes peines? Quel fpeftateur anime
les bonnes adions qu'il fait en fecret? Qu'elle voix peut parler au.
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fond de fon ame > Quel prix peut-il attendre de fa vertu > Com-
ment doic-il envifager la morr? Non, je 1'efpere, il ne 1'attendra
pas dans cet e'tat horrible. II me refte une reflburce pour 1'en tirer,
& j'y confacre le refte de ma vie; ce n'eft plus de le convaincre,
mais de le toucher; c'eft de lui montrer un exemple qui 1'entraine,
& de lui rendre la religion fi aimable qu'il ne puifle lui refifter.
Ah! mon ami! quel argument contre 1'incre'dule, que la vie du
vrai Chretien! croyez-vous qu'il y ait quelque ame h 1'^preuve de
celui-la ? Voila deTormais latache que je m'impofe; aidez-moi tous a,
la remplir. Wolmar eft froid, mais il n'eft pas infenfible. Quel tableau
nous pouvonsoffrir a fon coeur, quand fes amis, fes enfans, fa femme ,

concourront tous a I'inftruire en J'e'difiant! quand fans lui precher
Dieu dans leurs difcours, ils le lui montreront dans les adions qu'il
infpire, dans les vertus dont il eft 1'autcur , dans le charme qu'on
trouve a. lui plaire! quand il verra briller 1'image du ciel dans fa
niaifon ! quand cent fois le jour il fera force' de fe dire : non , 1'hom-

ine n'eft pas ainfi par lui-meme: quelque chofe de plus qu'humain
re'gne ici.

Sr cette entreprife eft de votre gout, fi vous vous fentez digne
J'y concourir, venez, pafTons nos jours enlemble & ne nous quit-
tons plus qu'a la morr. Si le projet vous deplair ou vous c'pouvan-
te, ecoutez votre confcience ; elle vous dide votre devoir. Je n'ai
rien de plus \ vous dire.

SELON ce que Milord Edouard nous marque, je vous attends
tous deux vers la fin du mois prochain. Vous ne reconnoitrez pas
votre appartement; mais dans les changemens qu'on y a faits ,
vous reconnoitrez les foins & le coeur d'une bonne amie, qui s'eft
fait un plaifir de 1'orner. Vous y trouverez auffi un petit afTorti-
ment de livres qu'elle a choi/is a Geneve, meilleurs & de meil-
leur gout que 1''Adone, quoiqu'il y foit aufli par plaifanterie. Au
refte, foyez difcrer; cnr comme elle ne veut pas que vous fiohiez
que tout cela vient d'elle , je me depeche de vous 1'ecrire, avant
qu'elle me dcfende de vous en parler.

ADIEU
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ADIEU mon ami. Cette partie du Chateau de Chillon (91)

que nous devions tous faire enfemble, fe fera demain fans vous.
Elle n'en vaudra pas mieux, quoiqu'on la fafle avec plaifir. Mon-
fieur le Baillif nous a invite's avec nos enfans, ce qui ne m'a point
laiflel d'excufe; mais je ne fais pourquoi je voudrois etre d<fja de
re tour.

LETTRE XLVL

DE FANCHON A NET A SAINT-PREUX.

J-~\-H\ Monfieur! ah! mon bienfaiteur! que me charge-t-on de
vous apprendre ? . . .. Madame !... . ma pauvre maitrefle! .... O
Dieu! Je vois d^ja votre frayeur .... mais vous ne voyez pas notre
deTolation .. .. Je n'ai pas un moment a perdre; il faut vous dire 
il faut courir je voudrois de*ja vous avoir tout dit Ah!
que deviendrez-vous, quand vous faurez notre malheur?

TOUTE la famille alia hier diner a Chillon. Monfieur le Baron ,

qui alloit en Savoie pafler quelques jours au Chateau de Blonay,
partit apres le diner. On 1'accompagna quelques pas; puis on fe
promena le long de la digue. Madame d'Orbe & Madame la Bail-
live marchoientdevant avec Monfieur. Madame fuivoit, tenantd'une

(91) Le CMtenu de Chillon, an- Prieur de Saint Viftor, homme d'un
cien ll'jour des Baillifs de Vevai,eft m<5rice rare, d'une droiture & d'una
fuu£ dans le lac fur un rocher qui for- fermete' a toute dpreuve, ami de la
me line prefqu ifle , & autotir diiquel liberte" quoique Savoyard, & tolerant
j'ai vu fonder a plus de cent cinquan- quoique Prtkre. Au refte, I'anne'e oA
te brafles, qui font pres de huit cens ces dernieres lettres paroiflent avoir
pieds,fanstrouverle fond. On acreu- e"te" dcrites, il yavoit tres-long-temps
fd dansce rocher des caves & descui- que les Baillifs de Vevai n'habitoicnt
fines au-deflous du niveau de 1'eau, plus le Chdteau de Chillon. On fup-
qu'on y introduit quand on veut par poiera, fi Ton veut, que celui de ce
des robinets. C'eft-la que fut ddtenu temps-lay e'toh all^ pafler quelques
fix ans prifonnier Franc.o^Bonnivard, jours.

Nouv. Hiloife. Tome IL
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main Henriette , & de 1'autre Marcellin. J'etois derriere avec Taine*.
Monfeigneur le Baillif, qui s'e'toit arrete pour parler a quelqu'un
vint rejoindre la compagnie & offrit le bras a Madame. Pour le
prendre elle me renvoie Marcellin; il court a moi, j'accours a lui;
en courant I'enfant fait un faux pas, le pied lui manque , il tombe

dans I'eau. Je poufTe un cri percant; Madame fe retourne, voit tom-
ber fon fils, part comme un trait, & s'e'lance apres lui 

AH! mife'rable que n'en fis-je autant! que n'yfuis-je refte'e!.....
Helas! je retenois 1'aind qui vouloit fauter apres fa mere elle
fe ddbattoit en ferrant 1'autre entre fes bras on n'avoit-Ui ni

gens ni bateau, il fallut du temps pour les retirer L'enfant
eft remis, mais la mere .... le faififlement, la chute , I'that oil elle

&oit qui fait mieux que moi combien cette chute eft dange-
reufe! Elle refta tres-long-temps fans connoi/Tance. A peine
1'eut-elle reprife qu'eile demanda fon fils Avec quels tranf-
ports de joie elle I'embrafla! je la crus fauve*e ; mais fa vivacite* ne
dura qu'un moment! Elle voulut etre ramen^e ici; durant la route
cile s'eft trouve'e mal plufieurs fois. Sur quelques ordres qu'eile
m'a donnas, je vois qu'eile ne croit pas en revenir. Je fuis trop
roalheureufe , elle n'en reviendra pas. Madame d'Orbe eft plus
changed qu'eile. Tout le monde eft dans une agitation je
fuis la plus tranquille de toute la maifon de quoi m'inquid-
terois-je ? Ma bonne maitrefTe! ah ! fi je vous perds! je n'au-
rai plus befoin de perfonne O mon cher Monfieur! que le
bon Dieu vous foutienne dans cette epreuve Adieu Je
Me'decin fort de la chambre. Je cours au-devant de Jui s'il

nous donne quelque.bonne efpe'rance, je vous le marquerai. Si je
ne dis rien
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LETTRE XLVIL

A SAINT-PREUX.

Commences par Madame d'Orbe , & acheve'e par Monjisur
de Wolmar.

V^'EN eft fait. Homme imprudent, homme infortune', malheu-
reux vifionnaire! jamais vous ne la reverrez le voile 
Julie n'eft 

ELLE vous a 6crit. Artcndez fa lettre : honorez fes dernieres

rolontes. II vous refte de grands devoirs a remplir fur la terre.

LETTRE XLVIII.

DE MONSIEUR DE WOLMAR A SAINT - PREUX.

J 'Ai laifle* pafTer vos premieres douleurs en filence; ma lettre
n'eut fait que Jes aigrir; vous n'^tiez pas plus en e*tat de fupporter
ces details que moi de les faire. Aujourd'hui peut etre nous feront-
ils doux h tous deux. II ne me refte d'elle que des fouvenirs ,
mon occur fe plait a les recueillir. Vous n'avez plus que des pleurs
a lui donner ; vous aurez la confolation d'en verfer pour elle. Ce
plaifir des infortune's m'eft refufe" dans ma misere; je fuis plus mal-
heureux que vous.

CE n'eft point de fa maladie, c'eft d'elle que je veux vous par-
ler. D'autres meres peuvent fe jetter apres leur enfant : IVcc-dent,
la fievre, la mort font de la nature : c'eft le fort commun des mortels ;
maisl'emploi de fesderniersmomens, fesdifcours, fes fentimens, fon
ame, tout cela n'appartient qu'a Julie. Ellen'a point ve'cu comme une

Xx ij
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autre : perfonne , que je fache, n'eft more comme elle. Voila ce
que j'ai pu feul obferver, & que vous n'apprendrez que de moi.

Vous favez que 1'effroi , 1'emotion, la chute, 1'eVacuation de
I'eau lui laifTerent une longue foiblefle dont elle ne revint tout-a-fait
qu'ici. En arrivant, elle redemanda fon fils, il vint; a peine le
vit-elle marcher & re'pondre a fes carefTes qu'elle devint tout-a-fait
tranquille, & confentit a prendre un pen de repos. Son fommeil
fut court, & comme le Medecin n'arrivoit point encore, en 1'at-
tendant elle nous fit affeoir autour de fon lit, la Fanchon, fa Cou-
fme & moi. Elle nous parla de fes eufans, des foins aflldus qu'exi-
geoit aupres d'eux la forme d'e'ducation qu'elle avoit prife, & du
danger de les negliger un moment. Sjns donner une grande im-
portance a fa maladie , elle pre*voyoit qu'elle I'empecheroit quel-
que temps de remplir fa part des memes foins, & nous chargeoit
tous de r^partir cette part fur les notres.

ELLE s'e'rendit fur tous fes projets, fur les votres, fur les moyens
les plus propres a les faire rcuflir , fur les obfervations qu'elle avoit
faites & qui pouvoient les favorifer ou leur nuire, enfin fur toutce
qui devoit nous mettre en e'tat de fupple'er a fes fonclions de mere,
aufli long-temps qu'elle feroit forcee a les fufpendre. C'^roient ,
penfois je , bicn des precautions pour quelqu'un qui ne fe croyoit
prive" que durant qutlques jours d'une occupation fi chere, mais ce
qui m'tfTraya tout-a f.it, ce fut de voir qu'elle entrott pour Hen-
riette dans un bien plus grand detail encore. Elle s'etoit born<!e h
ce qui rtgardoit la premiere enfance de fes fils, comme fe dechar-
geant fur un autre du foin de leur jeunefle ; pour fa fille elle em-
brafTa tous les temps, & fenrant bien que perfonne ne fuppl^eroit
fur ce point aux reflexions que fa propre experience lui avoit fait
faire, elle nous expofa en abre'ge', mais avec force & clartd, le plan
d'e'ducation qu'elle avoit fait pour elle, employant pres de la mere
les raifons les plus vives & les plus touchantes exhortations pour
1 'engager k le fuivre.

TOUTES ces id^es fur IMducatlon des jeunes perfonnes, & fur les
devoirs des meres, melees de fr^quens retours fur elle-meme , ne
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pouvotent manquer de jetter de la chaleur dans I'entretien; je vis
qu'il s'animoit trop. Claire tenoic une des mains de fa Coufine ,
& la preflbit a chaqueinftant contre fa bouche, en fanglottantpour
toute re*ponfe; la Fanchon n'e*toit pas plus tranquille ; & pour Ju-
lie, je remarquai que les larmes ]ui rouloienr aufll dan;, Its yeux,
mais qu'elle ri'ofoir pleurer, de peur de nous allarmer davantage.
Auffi-toc je me dis; elle fe voit morte. Le feul efpoir qui me refta
fuc que la frayeur pouvoit 1'abufer fur fon etat, & lui montrer le
danger plus grand qu'il n'etoit peut etre. Malheureufement je la
ConnoifTbis trop pour compter beaucoup fur cette erreur. J'avois
eflaye* plufieurs fois de la calmer; je la priai derechef de ne pas
s'agiter hors de propos par des difcours qu'on pouvoit reprendre a
loifir. Ah ! dit-elle, rien ne fait tant de mal aux femmes que le
filer.ce : & puis, je me fens un peu de fievre ; autant vaut employer
le babil qu'elle donne a des fujets utiles, qu'a battre fans raifon
la campagne.

L'ARRiVEE du Medecin caufa dans la maifon un trouble im-

pofllble a peindre. Tous les domeftiques Tun fur 1'aurre a la porte
de la chambre attendoient, I'ceil inquiet & ies mains jointes, fon
jugement fur 1'etat de leur maitre/Te, comme 1'arret de leur fort.
Ce fpefhjcle jerra la pauvre CJaire dans une agitation qui me fie
craindre pour fa tete ll fallut les eloigner fous dirFfreris prdtextes,
pour ^carter de fes yeux cet objet d'tffroi. Le Medecin donna va-
guement un peu d'efperance, mais d'un ton propre a me I'oter.
Julie ne dit pas non plus ce qu'elle penfoit; la pr^'fence de fa Cou-
fine !a tenon en refpecl Quand il fortit, je le fuivis; Claire en
voulut faire autant, mais Julie la retint, & me fit de 1'ceil un figne
que j'entendis. Je me hatai d'avertir le Medecin, que,s'il y avoic
du danger, il falloit le cacher a Madame d'Orbe avec autant & plus
de foin qu'a la malade, de peur que le defefpoir n'achevat de la
troubler, & ne la mit hors d'e'tat de fervir fon amie. Il de*clara

qu'il y avoit en efFet du danger; mais que, vingt-quatre heures
^tant a peine dcoule'es depuis 1'accident, il falloit plus de remps
pour ̂ tablir un pronoftic afTur^; que (a nuit prochaine d^cideroit
du fort de la maJadie, & qu'il ne pouvoit prononcer que le troi-
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fie'me jour. La Fanchon feule fut te'moin de ce difcours, & apr£s
1'avoir engagde , non fans peine a fe contenir, on convint de ce
qui feroit die a Madame d'Orbe & au refte de la maifon.

VERS le foir, Julie obligea fa Couflne, qui avoit pafl^ la nuit
pre'ce'dente aupres d'elle, & qui vouloit encore y pafler la fuivante,
it s'aller repofer quelques heures. Durant ce temps, la malade ayant
fu qu'on alloit la faigner du pied, & que le Me'decin pre*paroit des
ordonnances, elle le fit appeller, & lui tint ce difcours. » Monfieur
» du BofTon, quand on croit devoir tromper un malade craintif
» fur fon dtat, c'eft une precaution d'humanite* que j'approuve ;
» mais c'eft une cruaute de prodiguer dgalement a. tous des foins
» fuperflus & de'fagre'ables , dont plufieurs n'ont aucun befoin.
» Prefcrivez-moi tout ce que vous jugerez m'etre ve'ritablement
» utile, j'obtHrai ponduellement. Quant aux remedes qui ne font
» que pour 1'imagination, faites-m'en grace; c'eft mon corps, &
» non mon efprit, qui fouffre; & je n'ai pas peur de finir mes jours,
ji mais d'en mal employer le refte. Les derniers momens de la
» vie font rrop pre'cieux pour qu'il foit permis d'en abufer. Si
» vous ne pouvez prolonger la mienne, au moins ne 1'abrdgez pas,
» en m'otant 1'emploi du peu d'inftans qui me font laifTes par la
» nature. Moins il m'en refte, plus vous devez les refpefter. Fai-
» tes-moi vivre, ou laiflez-moi : je faurai bien mourir feule ».
Voilk comment cette femme fi timide & fi douce dans le com-
merce ordinaire, favoit trouver un ton ferme & f^rieux dans les

occafions importantes.

LA nuit fut cruelle & ddcifive. Etouffement, oppreflion, fyn-
cope, la peau feche & briilante. Une ardente fievre , durant laquel/e
on I'entendoit fouvent appeller vivement Marcellin, comme pour
le retenir; & prononcer auffi quelquefois un autre nom , jadis Ci
re'pe'te dans une occafion pareille. Le lendemain le M^decin me
declarafans ddtour qu'il n'eftimoit pas qu'elle eut trois jours a vivre.
Je fus feul depofitaire de cet affreux fecret, & la plus terrible heure
de ma vie fut celle ou je le portai dans le fond de mon coeur ,
fans favoir quel ufage j'en devois faire. J'allai feul errer dans les
bofquets, revantau parti que j'avois 2 prendre ; non fans quelques
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trifles reflexions fur le fort qui me ramenoit dans ma vieillefle a
cet 6tat folitaire, dont je m'ennuyois, meme avant d'en connoitre
un plus doux.

LA veille, j'avois promts a Julie de lui rapporter fidelement le
jugement du Medecin; elle m'avoit inttrrefle par tout ce qui pou-
voit toucher mon cceur a lui tenir parole. Je fentois cet engagement
fur ma confcience : mais quoi! pour un devoir chimeVique, & fans
utilite*, falloit-il contrifter fon ame, & lui faire a longs traits fa-
vourer la mort ? Quel pouvoitetre a mes yeux 1'objet d'une pr6-
caution (i cruelle? Lui annoncer fa derniere heure n'e"toit - ce pas
1'avancer ? Dans un intervalle fi court que deviennent les defirs,
1'efpdrance, elemens de la vie? Eft-ce en jouir encore, que de k
voir fi pres du moment de la perdre ? Etoit-ce a moi de lui don-
ner la mort ?

JE marchois 2 pas pre*cipites avec une agitation que je n'avois
jamais e'prouve'e. Cette longue & pe"nib!e anxiete* me fuivoit par-
tout ; j'en trainois apres moi 1'infupportable poids. Une ide"e vint
enfin me determiner. Ne vous efforcez pas de la preVoir \ il faut
vous la dire.

POUR qui eft-ce que je deTibere ? Eft-ce pour elle ou pour
moi? Sur quel principe eft-ce que je raifonne ? Eft-ce fur fon fyf-
teme ou fur le mien? Qu'eft-ce qui m'eft demontre* fur 1'un ou fur
1'autre ? Je n'ai pour croire ce que je crois que mon opinion ar-
me'e de quelques probabilites. Nulle ddmonftration ne la renverfe,
il eft vrai : mais quelle de*monftration 1'^tablit? Elle a, pour croire
ce qu'elle croit, fon opinion de meme : mais elle y voit 1'dviden-
ce ; cette opinion a fes yeux eft une ddmonftration. Quel droit ai-
je de pre'fe'rer , quand il s'agit d'elle , ma fimple opinion que je
reconnois douteufe, a fon opinion qu'elle tient pour de'montre'e?
Compnrons les confequences des deux fentimens. Dans le fien, la
difpofition de fa derniere heure doit decider de fon fort durant 1'e"-
ternite*. Dans le mien, les me'nagemens que je veux avoir pour elle
lui feront indifFe'rens dans trois jours, Dans trois jours, felon moi,
slle ne fentira plus rien : mais fi peut-etre elle avoit raifon, quelle
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difference! des biens ou des maux kernels!... Peut-etre!. .. eft
mot eft terrible malheureux ! rifque ton ame & non la fienne.

VoiLA le premier doute qui m'ait rendu fufpecl 1'incertitude
que vous avez fi fouvent attaquee. Ce n'eft pas la derniere fois
qu'il eft revenu depuis ce temps-la. Quoi qu'il en foit, ce doute
me deMivra de celui qui me tourmentoit. Je pris fur le champ mon
parti, & de peur d'en changer, je courus en hate au lit de Julie.
Je fis fjrtir tout le monde , & je m'aflis; vous pouvez juger avec
quelle contenance ! Je n'employai point aupres d'elle les precautions
ndcefTaires pour les petites ames. Je ne dis rien ; mais elle me vit,
& me comprit a 1'inftant. Croyez-vous me I'apprendre, dit-elle en
me tendant la main? Non , mon ami ; je me fens bien : la more
me prefle , 51 faut nous quitter.

ALORS elle me tint un long difcours dont j'aurai a vous parler
quelque jour , & durant lequel elle ecrivit fon teftament dans
mon cceur. Si j'avois moins connu le fien, fes dernieres difpofltions
auroient fuffi pour me le faire connoitre.

ELLE me demanda fi fon e"tat ^toit connu dans la maifon. Je

lui dis que 1'aIIarme y r^gnoit, mais qu'on ne favoit rien de pofi-
tif, & que du BofTon s'etoit ouvert k moi feul. Elle me conjura
que le fecret fut foigneufement garde* le refte de la journe'e. Claire,
ajouta-t-elle, ne fupportera jamais ce coup que de ma main ; elie en
mourra , s'il lui vient d'une autre. Je deftine la nuit prochaine a
ce trifle devoir. C'eft pour cela fur-tout que j'ai voulu avoir 1'avis
du Me'decin, afin de ne pas expofer fur mon feul fentiment cette
infortuntfe a recevoir k faux une fi cruelle atteinte. Faites qu'elle
ne foupconne rien avant le temps, ou vous rifquez de refter fans
amie, & de laifTer vos enfans fans mere.

ELLE me parla de fon pere. J'avouai lui avoir envoyd un ex-
pres; mais je me gardai d'ajouter que cet homme, au lieu de fe
contenter de donner ma lettre, comme je lui avois ordonne*, s'^toit
liat^ de parler, & fi lourdement, que mon vieux ami , croyant fa
fille noyee, ^toit tomb^ d'effroi fur 1'efcalier, & setoir fair une
blefTure qui Is retenoit a Blonay dans fan lit. L'efpoir de revoir

fon
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fon pere la toucha (enfiblement, & la certitude que cette efpeYance
£toit vaine, ne fut pas le moindre des maux qu'il me fallut deVorer.

LE redoublement de la nuit pre'cedente 1'avoit extremement
affoiblie. Ce long entretien n'avoit pas contribue' a la fortifier;
dans 1'accablement oil elle e*toit, elle efiaya de prendre un peu de
repos durant la jour-ne'e j je n'appris que le furlendemain qu'elle
ne 1'avoit pas pafTe'e toute entiere a dormir.

CEPENDANT la confternation rdgnoit dans la maifon. Chacun
dans un morne filence attendoit qu'on le tirat de peine, & n'ofoit
interroger perfonne, crainte d'apprendre plus qu'il ne vouloit fa-
voir. On fe difoit : s'il y a quelque bonne nouvelle , on s'empref-
fera de la dire ; s'il y en a de mauvaifes, on ne les faura toujours
que trop tot. Dans la frayeur dont ils e*toient faifis , c'etoit afTez
pour eux qu'il n'arrivat rien qui fit nouvelle. Au milieu de ce
morne repos , Madame d'Orbe e*toit la feule aftive & parlance. Si-
tot qu'elle e*toit hors de la chambre de Julie, au lieu de s'aller
repofer dans la fienne , elle parcouroit toute la maifon , elle arre-

toit tout le monde, demandant ce qu'avoit dit le Medecin, ce
qu'on difoit? Elle avoit ere" tcmoiti de la nuit prece'dente, elle ne
pouvoit ignorer ce qu'elle avoit vu; mais elle cherchoit ̂  fe trom-
per elle-meme , & a r^cufer le te*moignage de fes yeux. Ceux
qu'elle queftionnoit ne lui r^pondant rien que de favorable, cela
1'encourageoit a queftionner les autres, & toujours avec une in-
quitkude fi vive, avec un air fi effrayant, qu'on cut fu la veVite
mille fois fans etre tent6 de la lui dire.

AUPRES de Julie elle fe contratgnoit, & 1'objet touchant qu'elle
avoit fous les yeux, la difpofoit plus a 1'affliftion qu'a 1'emporte-
ment. Elle craignoit fur-tout de lui Jaifler voir fes allarmes, mais
elle reuffiflbit mal k les cacher. On appercevoit fon trouble dans
fon affeftation meme a paroitre rranquille. Julie, de fon cord, n'e"-
pargnoit rten pour I'abufer. Sans ex tanner fon mal, elle en parloit
prefque comme d'une chofe paffee, & ne fembloit en peine que du
temps qu'il lui faudroit pour fe remettre. C'e'roit encore un de
mes fupp'.ices de les voir chercher a fe rafTurer muruellement,
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moi qui favois fi bien qu'aucune des deux n'avoit dans Tame l'tf-
poir qu'elle s'efforsoit de donner a Tautre.

MADAME d'Orbe avoir veille les deux nuits pre'ce'dentes, il y
avoit trois jours qu'elle ue s'e'toit de'shabillee. Julie lui propofa de
s'aller coucher; elle n'en voulut rien faire. He* bien done! dit Ju-

lie, qu'on lui tende un petit lit dans ma chambre, a moins, ajou-
ta-t-elle comme par reflexion, qu'elle ne veuille parrager le mien.
Qu'en dis-tu ; Coufine? Mon mal ne fe gagne pas, tu ne te de"-
goutes pas de moi : couche dans mon lit. Le parti fut accepte*.
Pour moi, Ton me renvoya, & ve'ritablement j'avois befom de
repos.

JE fus leve* de bonne heure. Inquiet de ce qui s'e'toit patfe7 du-
rant la nuit, au premier bruit que j'entendis j'entrai dans la cham-
bre. Sur 1'e'tat oil Madame d'Orbe e'toit la veille, je jugeai du
deYefpoir ou j'allois la trouver & des fureurs dont je ferois le te*-
moin. En entrant je la vis afTife dans un fauteuil , defaite & pale,
ou plutot livide, les yeux plombe's & prefque dteints; mais dou-
ce , tranquille , parlant peu , & faifant tout ce qu'on lui difoit,
fans repondre. Pour Julie, elle paroifibit moins foible que la veil-
le, fa voix e'toit plus ferme , (on gefte plus anim6 j elle fembloit
avoir pris la vivacite* de fa Coufine. Je connus aif^ment a fon teint
que ce mieux apparent etoit TerTet de la fievre : mais je vis aufli
briller dans fes regards je ne fais quelle fecrette joie qui pouvoit
y contribuer, & dont je ne ddmelois pas la caufe. Le Me'decin n'en
confirma pas moins fon jugement de la veille; la malade n'en con-
linua pas moins de penfer comme lui, & il ne me refta plus aucune
efperance.

AY ANT 6t& force* de m'abfenter pour quelque temps, je remar-
quai en rentrant que 1'appartement e'toit arrange* avec foin; il y re-
gnoit de 1'ordre & de iVlegance : elle avoit fait mettre des pots de
fleurs fur fa chemintte; fes rideaux dtoient entr'ouverts & rattache's;
1'air avoit dte change*; on y fentoit une odeur agre'able ; on n'eut
jamais cru etre dans la chambre d'un malade. Elle avoit fait fa toi-
lette avec le meme foin : la grace & le gout fe rnontroient encore
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dans fa parure ne'glige'e. Tout cela lui donnoit plutot I'air d'une
femme du monde qui attend compagnie, que d'une campagnarde
qui attend fa derniere heure. Elle vit ma furprife, elle en fount,
& lifant dans ma penfee, elle alloit me re*pondre, quand on amena
les enfans. Alors il ne fut plus queftion que d'eux , & vous pou-
vez juger, fi, fe fentant prete a les quitter, fes carefTes furent til-
des & mode're'es ! J'obfervai meme qu'elle revenoit plus fouvent &.
avec des etreintes encore plus ardentes a celui qui lui coutoit la
vie, comme s'il lui fut devenu plus cher a ce prix.

Tous ces embrafTemens, ces foupirs, ces tranfports e'toient des
myfteres pour ces pauvres enfans. Us I'aimoient tendrement, mais
c'e'toit la tendrefTe de leur age; ils ne comprenoient rien a fone'tat,
au redoublement de fes carefTes, h fes regrets de ne les voir plus;
ils nous voyoient trifles & ils pleuroient : ils n'en favoient pas
davantage. Quoiqu'on apprenne aux enfans Ic nom de la mort, ils
n'en ont aucune ide'e ; ils ne la craignent ni pour eux, ni pour les
autres; ils craignent de foufTrir & non de mourir. Quand la dou-
leur arrachoit quelque plainte a leur mere, ils perc,oient I'air de
leurs cris ; quand on leur parloit de la perdre, on les auroit cru
flupides. La feule Henriette, un peu plus age*e , & d'un fexe ou le

fentiment & les lumieres fe deVeloppent plutot, paroifToit troubles
& allarme'e de voir fa petite maman dans un lit, elle qu'on voyoit
rpujours lev^e avant fes enfans. Je me fouviens qu'a ce propos Ju-
lie fit une reflexion tout-a-fait dans fon caraclere fur I'imbe'cille

vanitd de Vefpafien qui refia couch^ tandis qu'il pouvoit agir, &
fe leva lorfqu'il ne put plus rien faire (92.)- Je ne fiis pas, dit-el-
le, s'il faut qu'un Empereur meure debout : mais je fais bien
qu'une mere de famille ne doit s'aliter que pour mourir.

(p^Cecin'eft pas bien exnft.Sn^tone fe recoucher pour moiirir. Jefais que
dit, que Vcfpalien travailloit comme a Vefpafien, fans Stre un grand homme,
1'ordinaire dans fon lie de mort, & dtoit au moins un grand Prince. N'irn-
donnoit mfime fes audiences ; mais porte; quelque rdle qu'on ait pu faire
peut-Ctre, en efFet, efit-il mieux valu durant fa vie, on ne doit point jouer
le lever pour donuer fes audiences, & la comddie a fa mort.

Yy ij
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avoir dpenche" fon coeur fur fes enfans , apris les avoir

prit chacun a part, fur-tout Henriette qu'elle tint fort long-temps,
& qu'on entendoit plaindre & fanglotter en recevant fes baifers ,

elle les appslla tou? trois , leur donna fa benediction, & leur dit,
en leur montrant Madame d'Orbe : allez, mes enfans, allez vous
y'etter aux pieds de votre mere : voila celle que Dieu vous donne,
H ne vous a rien ote. A 1'inftant ils courent a elle , fe mettent a

fes genoux , lui prennent les mains, 1'appellent leur bonne ma-
rnan, leur feconde mere. Claire fe pencha fur eux ; mais en les
ferrant dans fes bras, elle s'efforca vainement de parler , elle ne

trouva que des gdmiflemens; elle ne put jamais prononcer un feul
mot, elle e'touffbit. Jugez fi Julie e"toit e'mue ! Cette fcene com-
mencoit a devenir trop vive ; je la fis cefler,

CE moment d'attendriflement pafT^, Ton fe remit a caufer au-
tour du lit, & quoique la vivacite" de Julie fe fut un peu eteinte
avec le redoublement, on voyoit le meme air de contentement fur
fon vifage; elle parloit de tout avec une attention & un inte"ret qui
montroient un efprit tres-libre de foins; rien ne lui e'chappoit, elle
etoit a la converfation comme fi elle n'avoit eu autre chofe a faire.

Elle nous propofa de diner dans fa chambre, pour nous quitter le
jnoins qu'il fc pourroit; vous pouvez croire que cela ne fut pas re-
fuf<f. On fervit fans bruit, fans confufion, fans defordre , d'un air

aufli range* que fi Ton cut 6t6 dans le fallon d'Apollon. La Fan-
chon, les enfans dinerent a table. Julie voyant qu'on manquoit
d'appetit, trouva le fecret de faire manger de tout, tantot pre*textant
1'inftrudion de fa cuifiniere, tantot voulant favoir fi elle oferoit en

gouter , tantot nous inte'refTant par notre fannf meme dont nous
avions bcfoin pour la fervir, toujours montrant le plaifir qu'on pou-
voit lui faire de maniere a oter tout moyen de s'y refufer, & me-
lant a tout cela un enjouement propre a nous diftraire du trifle
objet qui nous occupoit. Enfin une maitrefTe de maifon , attentive

a faire les honneurs, n'auroit pas, en pieine tente', pour des Stran-
gers, des foins plus marque's, plus obligeans, plus aimables que
ceux que Julie, mourante , avoit pour fa famille. Rien de tout
ce que j'avois cru prevoir n'arrivoit; rien de ce que je voyois,
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ne s'arrangeoit dans ma tete. Je ne favois plus qu'imaginer; }z
n'y e*tois plus.

APRES le diner, on annonca Monfieur le Miniftre. II venoit
comme ami de la maifon ; ce qui lui arrivoit fort fouvenr. Quoi-
que je ne 1'eufTe point fait appeller, parce que Julie ne 1'avoit pas
demande*, je vous avoue cue je fus charme de fon arrivee; & je ne
crois pas qu'en pareille circonftance, le plus ze*le croyant 1'eiit pu
voir avec plus de plaifir. Sa preTence alloit eclaircir bien des dou-
tes, & me tirer d'une dtrange perplexite".

RAPPE-LLEZ-VOUS le motif qui m'avoit porte* a lui annoncer fa
fin prochaine. Sur 1'efFet qu'auroit du, felon moi, produire cette
affreufe nouvelle, comment concevoir celui qu'elle avoit produit
re'ellement? Quoi! cette femme devote qui dans 1'dtat de fame* ne
pafle pas un jour fans fe recueillir, qui fait un de fes plaifirs de la
priere , n'a plus que deux jours a vivre, elle fe voit prete a paroi-
tre devant le Juge redoutable ; & au lieu de fe prdparer a ce mo-
ment terrible, au lieu de mettre ordre a fa confcience, elle s'amu-
fe a parer fa chambre, a fairc fa toilette, a caufer avec fes amis,
a e*gayer leurs repas; & dans tous fes entretiens pas un feul mot
de Dieu ni du falut! Que devois-je penfer d'elle & de fes vrais
fentimens ? Comment arranger fa conduite avec les ide*es que j'a-
vois de fa piete ? Comment accorder 1'ufage qu'elle faifoit des der-
niers momens de fa vie avec ce qu'elle avoit dit au Me'decin de
leur prix ? Tout cela formoit a mon fens une e'nigme inexplica-
ble. Car enfin , quoique je ne m'attendifTe pas a lui trouver toute
la petite cagoterie de devotes, il me fembloit pourtant que c'e'toit
le temps de fonger a ce qu'elle eftimoit d'une fi grande importance,
& qui ne fouffroit aucun retard. Si Ton eft deVot durant le tracas
de cette vie, comment ne le fera t-on pas au moment qu'il la faut
quitter, & quM ne refte plus qu'a penfer a 1'autre ?

CES reflexions m'amenerent a un point oil je ne me ferois gue-
res attendu d'arriver. Je commencai prefque d'etre inquiet, que
mes opinions indifcrettement foutenues n'eufTent enfin trop gagne
fur elle, Je n'avois pas adoptd les fiennes, & pourtant je n'aurois
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pas voulu qu'elle y cut renonce'. Si j'euffe 6t6 maladc, je fcrois
certainement mort dans mon fentiment; mais je defirois qu'ellc:
mourut dans le fien, & je trouvois, pour ainfi dire , qu'en elle je
rifquois plus qu'en moi. Ces contradictions vous paroitront extra-
vagantes; je ne les trouve pas raifonnables, & cependant elles ont
exifte. Je ne me charge pas de les juftifier; je vous les rapporte.

EN FIN le moment vint on mes doutes alloient etre e'claircis.

Car il e'toit aife* de preVoir que tot ou tard le Pafteur ameneroit
la conversion fur ce qui fait 1'objec de fon mini/lere ; & quand
Julie cut 6t6 capable de d^guifement dans fes rtfponfes, il cut dte
bien difficile de fe de"guifer afTez pour, qu'attentif & preVenu, je
n'eufTe pas de'mele fes vrais fentimens.

TOUT arriva comme je I'avois preVu. Je laifle a part les lieux
communs melds d'eMoges , qui fervirent de tranfitions au Miniftre
pour venir ^ fon fujet; je laifle encore ce qu'il lui dit de rouchant
fur le bonheur de couronner une bonne vie par une fin chre'tienne.
II ajouta qu'a la ve'rite' il lui avoit quelquefois trouve', fur certains
points, des fentimens qui ne s'accordoient pas entitlement avec la
doctrine de 1'figlife ; c'eft-a-dire , avec celle que la plus faine raifon
pouvoit ddduire de 1'Ecriture : mais comme elle ne s'dtoit jamais
aheurtde h les defendre, il efperoit qu'elle vouloit mourir ainfi
qu'elle avoit v^cu dans la communion des fideles, & acquiefcer en
tout a la commune profeffion de foi.

COMME la r^ponfe de Julie t^toit de"cifive fur mes doutes, &
n'e'toit pas, ̂  I'dgard des lieux communs, dans le cas de 1'exhor-
tation, je vais vous la rapporter prefque mot-a-mot : car je I'avois
bien e'coute'e, & j'allai IMcrire dans le moment.

» PHRMtTTEZ-MOl, Monfieur, de commencer par vous re-
» mercier de tons les foins que vous avez pris de me conduire dans
r> la droite route de la morale & de la foi chre'tienne, & de la douceur
» avec laquelle vous avez corrige* ou fupporte" mes erreurs quand
» jeme fuis egaree. P^ne'tre'e de refpecl pour votre zele, & de re-
» connoiflance pour vos bontes, je declare avec plaifir que je vous
» dois toutes mes bpnnes r^folutions, «5c que vous m'avez toujours
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» portee a faire ce qui e'toit bien, & a croire ce qui e'toit vrat.
» J'AI ve*cu, & je meurs dans la communion proteftante qui

» tire fon unique regie de I'Ecriturs-Sainte & de la raifon; mon
» cceur a toujours confirme ce que prononc,oit ma bouche, & quand
» je n'ai pas eu pour vos lumieres toute la docilite* qu'il eut fallu
» peuc-etre, c'etoit un effet de mon averfion pour toute efpece de
» ddguifement ; ce qu'il m'dtoit importable de croire, je n'ai pu
» dire que je le croyois; j'ai toujours cherche fince*rement ce qui
» e'toit conforme a la gloire de Dieu & a la verite*. J'ai pu
» me tromper dans ma recherche; je n'ai pas 1'orgueil de penfer
» avoir eu toujours raifon; j'ai peut-etre eu toujours tort; mats
» mon intention a toujours e*te pure, &j'ai toujours cru ce que je
» difois croire. C'etoit fur ce point tout ce qui ddpendoit de moi.
» Si Dieu n'a pas e'claire ma raifon au-dela, il eft cle'ment & jufte;
» pourroit-il me demander compte d'un don qu'il ne m'a pas fait ?

n VOILA , Monfieur , ce que j'avois d'efTentiel a vous dire fur
» les fentimens que j'ai profefTe's. Sur toutle refte, mon e'rar pr^-
>» fent vous repond pour moi. Diftraite par le mal, livr^e au de"-
» lire de la fievre, eft-il temps d'eflayer de raifonner mieux que je
» n'ai fait jouiffant d'un entendement aufti fain que je 1'ai re9u t
r> Si je me fuis trompe'e alors, me tromperois-je moins aujour-
"» d'hui, & dans I'abattement ou je fuis de'pend-il de moi de croire
» autre chofe que ce que j'ai cru dtant en fame* ? C'eft la raifon
» qui de'cide du fentiment qu'on preTere, & la mienne ayant perdu
> fes meilieures fonftions , quelle autoritd peut donner ce qui
» m'en refte aux opinions que j'adopterois fans elle ? Que me rtfte-
» t-il done deTormais a faire ? C'eft de m'en rapporter a ce que j'ai
» cru ci - devant : car la droiture d'intention eft la meme, &
» j'ai le jugement de moins. Si je fuis dans I'erreur, c'eft fans
» 1'aimer; cela fuffit pour me tranquillifer fur ma croyance.

» QUANT a la preparation a la mort, Monfieur, elle eft faite-
» mal , il eft vrai, mais de mon mieux, & mieux du moi'ns que
» je ne la pourrois faire a preTent. J'ai tache' de ne pas attendre
» pour remplir cet important devoir, que j'en fufle incapable. Je
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» priois en fante* ; maintenant je me reTigne. La priere du malade
» eft la patience ; la preparation a la mort eft une bonne vie , je
» n'en connois point d'autre. QuanJ je converfois avec vous,
n quand je me recueillois feule, quand je m'efForcois de remplir les
» devoirs que Dieu m'impofe; c'eft alors queje me difpofois a pa-
n roitre devant lui; c'eft alors que je 1'adorois de toutes les forces
» qu'il m'a donnees: que ferois-je aujourd'hui que je les ai perdues ;
5) mon ame alieWe eft-elle en ^tat de s'elever a lui ? Ces reftes

» d'une vie a demi-t'teinte, abforbes par la fouffrance, font-ils di-
» gnes de lui etre offcrts ? Non, Monfieur; il me les lai/Te pour
» etre donne's a ceux qu'il m'a fait aimer & qu'il veut que je
» quitte ; je leur fais mes adieux pour aller a lui ; c'eft d'eux qu'il
» faut que je m'occupe : bientot je m'occuperai de lui feul. Mes
» derniers plaifirs fur la terre font aufli mes derniers devoirs ; n'eft-
« ce pas le fervir encore & faire fa volonte*, que de remplir les foins
» que 1'humanite* m'impofe, avant d'abandonner fa depouille? Que
» faire pour appaifer des troubles que je n'ai pas? Ma confcicnce
>» n'eft point agitee ; (I quelquefois elle m'a donne des craintes ,

» j'en avois plus en fame" qu'aujourd'hui. Ma confiance les efface;
}> elle me dit que Dieu eft plus cle'ment que je ne fuis coupable,
» & ma fe'curite' redouble en me fentant approcher de lui. Jc ne
» lui porte point un repentir imparfait, tardif & forc£, qut, di<5l6
» par la peur, ne fauroit etre fincere , & n'eft qu'un piege pour le
» tromper. Je ne lui porte pas le refte & le rebut de mes jours,
j> pleins de peines & d'ennuis; en proie a la maladie, aux douleurs,
» aux angoifles do la mort, & que je ne lui donnerois que quand
» je n'en pourrois plus rien faire. Je lui porte ma vie entiere,
» pleine de pech^s & de fan res, mais exempte des remords de
» 1'impie & des crimes du me'chant.

» A quels tourmens Dieu pourroit il condamner mon ame? Les
» reprouves, dit-on, le haiflent! il faudroit done qu'il m'empecha
i) de I'aimer? Je ne crains pas d'augmenter leur nombre. O grand
» Etre! Etre eternel, fupreme intelligence, fource de vie & de fe-
» licite*, crdateur , confervateur, pere de 1'homme & Roi de la na-
» ture, Dieu tres-puiflant, tres-bon, dont je ne doutai jamais ua

moment,
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t> moment, & fous les yeux duquel j'aimai toujours a vivre ; je le
» fais, je m'en nSjouis, je vais paroitre devant ton trone. Dans peu
» de jours mon ame libre de fa de*pouille commencera de t'offrir
» plus dignement cet immortel hommage qui doir faire mon bon-
» heur durant 1'e'ternite'. Je compte pour rien tout ce qus je ferai
» jufqu'a ce moment. Mon corps vit encore, mais ma vie morale
» eft finie. Je fuis au bout de ma carriere & de"ja juge*e fur le
» pafTe*. Souffrir & mourir eft tout ce qui me rcfte a faire; c'eft
» 1'afTaire de la nature : mais moi j'ai tacht* de vivre de maniere
» a n'avoir pas befoin de fonger a la mort, & maintenant qu'elle
» approche, je la vois venir fans effroi. Qui s'endort dans le fein
» d'un pere , n'eft pas en fouci du reVeil ».

CE difcours prononce' d'abord d'un ton grave & pofe*, puisavec
plus d'accenr & d'une voix plus dlevde , fir fur rous Jes afliftans,
fans m'en excepter , une impreflion d'autant plus vive que les yeux
de celle qui le prononca, brilloientd'un feu furnaturel ; un nouvel
e*clat animoit fon teint, elle paroiflbit rayonnante, & s'il y a quel-
que chofe au monde qui me'rite le nom de cdlefte, c'etoit fon vi-
fuge tandis qu'elle parloit.

LE Pafteurlui-meme , faifl, tranfporte* de ce qu'il venoit d'en-
tendre , s'ecria en levant les yeux & les mains au Ciel : Grand
Dieu ! voila le culte qui t'honore; daigne t'y rendre propice, les
humains t'en ofFrent peu de pareils.

MADAME, dit-il en s'approchant du lit, je croyois vous in£
truire , & c'eft vous qui m'inftruifez. Je n'ai plus rien h vous dire.
Vous avez la veritable foi, celle qui fait aimer Dieu. Emportez
ce precieux repos d'une bonne confcience, il ne vous trompera pas;
j'ai vu bien des Chretiens dans 1'etat ou vous etes , je ne 1'ai
trouve qu'en vous feule. QueJle difference d'une fin fi paifible a
celle de ces pe'cheurs bourreles qui n'accumulent tant de vaines
& feches prieres que parce qu'ils font indignes d'etre exauce's !
Madame, votre more eft auffi belle que votre vie : vous avez ve'cu
pour la charite*; vous mourez martyre de 1'amour maternel. Soit
que Dieu vous rende a nous pour nous fervir d'exemple, foit qu'il

Nouv. Heloije. Tome II. Zz



LA NOUVELLE

vous appelle a lui pour couronner vos vertus , puiflions-nous ,
tous tant que nous lomrnes, vivre & mourir comme vous! Nous
ferons bien surs du bonheur de i'autre vie.

IL voulut s'en aller ; elle le retint. Vous etes de mes amis,
lui dit-elle, & I'un de ceux queje vois avec le plus de plaifir; c'eft
pour eux que mes derniers momens me font pr^cieux. Nous allons
nous quitter pour fi long-temps, qu'il ne faut pas nous quitter (i
vite. Il fut charmt* de refter , & je fortis la-defTus.

EN rentrant, je vis que la converfation avoit continue* fur le meme
fujet , mais d'un autre ton, & comme fur une matiere indifFe-
renre. Le Pafteur parloit de 1'efprit faux qu'on donnoit auChriftia-
nifme en n'en faifant que la Religion des mourans, & de fes Minif-
tres des hommes de mauvais augure. On nous regarde, difoit-il ,
comme des meffagers de morr, parce que dans J'opinion commode
qu'un quart-d'heure de repentir fuffit pour efFacer cinquante ans
de crimes, on n'aime a nous voir que dans ce temps-la. Il faut
nous vetir d'une couleur lugubre, il faut afFeder un air fevere ;
on n'epargne rien pour nous rendre efFrayans. Dans les autres cul-
tes, c'eft p;s encore. Un Catholique mourant n'eft environn^ que
d'objets qui 1'epouvantent, & de ce're'monies qui 1'enterrent tout
vivanr. Au fc in qu'on prend d'e'carter de lui les Demons, il croit
en voir fa chambre pleir.e; il meurr cent fois de terreur avanc
qu'on 1'acheve, & c'eft dans cet e*tat d'effroi que l'£glife aime a
le plonger pour avoir meilleur marche" de fa bourfe. Rendons grace
flu Ciel, dit Julie, de n'etre point nes dans ces Religions vdnales
qui tuent les gens pour en hdriter, & qui , vendant le Paradis aux

riches, portent jufqu'en I'autre monde 1'injufte indgalitd qui regne
dans celui-ci. Je ne doute point que toutes ces fombres ide"es ne
fomentent 1'incredulite, & ne donnent une averfion naturelle pour
le culte qui les nourrir. J'efpere, dit-elle en me regardant, que
celui qui doit dlever nos enfans prendra des maximes toutes oppo-
fees, & qu'il ne leur rendra point la Religion lugubre & trifle, en
y melant inceflamment des penfees de morr. S'il leur npprend k
bien vivre, ils fauront aflez bien mourir.

DANS la flute de cet entretien, qui fut moins ferre & plus in-
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tcrrompu que je ne vous le rapporte , j'achevai de concevoir les
maximes de Julie & la conduite qui m'avoit fcandalife'. Tout cela
tenoit a ce que fentant fon etat parfaitement de'fefpe're, elle ne fon-
geoit plus qu'a en ecarter I'inutile & funebre appareil dont I'effroi
des mourans les environne ; foit pour donner le change a notre
affliction, foit pour s'oter a elle-meme un fpeftacle attriftant a pure
perte. La mort, difoit-elle , eft deja fi p^nible ! pourquoi la ren-
dre encore hideufe? Les foins que les autres perdent a vouloir pro-
longer leur vie, je les emploie a jouir de la miennejufqu'au bout : il
ne s'agit que de favoir prendre fon parti ; tout le refte va de lui-
meme. Ferai-je de ma chambre un hopital, un objet de degout <5e
d'ennui , tandis que mon dernier foin eft d'y raffembler tout ce
qui m'eft cher ? Si j'y laifTe croupir le mauvais air, il en faudr.i
e'carter mes enfans, ou expofer leur fante". Si je refte dans un Equi-
page a faire peur , perfonne ne me reconnoitra plus ; je ne ferai
plus la meme , vous vous fouviendrez tous de m'avoir aimee, & ne

pourrez plus me fouffrir. J'aurai , moi vivante , 1'affreux fpe<5bc!e
de 1'horreur que je ferai meme a mes amis , comme fi j'dtois de'ja
morte. Au lieu de cela , j'ai trouve 1'art d'e'tendre ma vie fans la
prolonger. J'exifte, j'aime, je fuis aime'e, je vis jufqu'a mon der-
nier foupir. L'inftant de la mort n'eft rien; le mal de la nature
eft peu de chofe; j'ai banni tous ceux de 1'opinion.

Tous ces entretiens & d'autres femblable (e pafToient entre h
rnalade, le Pafteur, quelquefois le Medecin, la Fanchon & moi.
Madame d'Orbe y ^toit toujours prefente, & ne s'y meloit jamais.
Attentive aux befoins de fon amie , elle 6toit prompte a la fervir.
Le refte du temps, immobile & prefque inanime'e, elle la regar-
doit fans rien dire, & fans rien entendre de ce qu'on difoit.

POUR moi, craignant que Julie ne parlat jufqu'a s¥puifer, je
pris le moment que le Miniftre & le Mddecin s'etoient mis a cau-
ferenfemble, & m'approchant d'elle, je lui dis a 1'oreille ; voilsi
bien des difcours pour une malade! voila bien de la raifon pour
quelqu'un qui fe croit hors d'etat de raifonner!

Oui, me dit-elle tout bas, je parletrop pour une malade, mais
Z« " z ij
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non pas pour une mourante; bientot je ne dirai plus rien. A I'e-
gard des raifonnemens, je n'en fais plus, mais j'en ai fait. Je ft-
vois en fame* qu'il falloit mourir. J'ai fouvent reflJchi fur ma der-
nlere maladie; je profire aujourd'hui de ma preVoyance. Je ne fuis
plus en etat de penfer ni de refoudre ; je ne fais que dire ce que
j'avois penfe*, & pratiquer ce que j'avois reTolu.

LE refte de Ja journee, a quelques accidens pres, fe pafla avec
la meme tranquillite* , & prefque de Ja meme maniere que quand
tout le monde fe portoit bien. Julie etoit, comme en pleine (ante,
douce & careflame ; el]e parloit avec le meme fens, avec la meme
libertd d'efprit; meme d'un air ferein qui alloit quelquefois jufqu'k
la gaiete" : enfin je conrinuois de demeler dans fes yeux un certain
mouvement de joie qui m'inquidtoit de plus en plus, & fur lequel
je reTolus de m'eclaircir avec elle.

JE n'attendis pas plus tard que le meme foir. Comme elle vit
que je m'e'tois menage un tete-a-tete, elle me dit, vous m'avez
prevenue, j'avois a vous parler. Fort bien, lui dis-je; mais puifque
j'ai pris les devants, laifTez-moi m'expliquer le premier.

ALORS m'dtant affis aupres d'elle & la regardant fixement, je
lui dis : Julie , ma chere Julie ! vous avez navr^ mon cceur : he'las!

vous avez attendu bien tard! Oui, continual je, voyant qu'elle me
regardoit avec furprife; je vous ai pe'ne*tree; vous vous reJoui/Tez
de mourir; vous etes bien aife de me quitter. Rappellez-vous la
conduite de votre epoux depuis que nous vivons enfemble ? Ai-je
mdritd de votre part un fentiment fi cruel ? A 1'inftant elle me
prit Jes mains, & de ce ton qui favoit aller chercher 1'ame; qui,
moi ? je veux vous quitter ? Eft-ce ainfi que vous lilez dans mon
cceur? Avez-vous fi-tot oubli^ notre enrretien d'hier ? Cependant,
repris-je, vousmourezcontente .... jel'ai vu .. .. je le vois.... Arre-
tez, dit-elle;ile/l vrai je meurs contenre, mais c'eft de mourir com-
me j'ai v^cue, digne d'etre votre dpoufe. Ne m'en demandez pas
davantage, je ne vous dirai rien de plus; mais voici, continua-t-
elle en tirant un papier de deflbus'fon chevet, oil vous acheverez
d'eclaircir ce myftere. Ce papier &oit une lettre, & je vis qu'elle
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vous etoit adreflHe. Je vous la remers ouverte, ajoura-t-elle en me
la dormant, afin qu'apres I'avoir Jue vous vous de'terminiez h 1'en-
voyer ou a. la fupprimer, felon ce que vous trouverez de plus con-
venable a votre fageffe & a mon honneur. Je vous prie de ne la
lire que quand je ne ferai plus, & je fuis fi sure de ce que vous
ferez a ma priere, que je ne veux pas meme que vous me le pro-
mettiez. Cette lettre, cher Saint-Preux, eft celle que vous trou-
verez ci-jointe. J'ai beau favoir que celle qui 1'a dcrite eft morte;
j'ai peine a croire qu'elle n'eft plus rien.

ELLE me parla enfuite de fon pere avec inquietude. Quoi!
dit-elle , il fait fa fille en danger, & je n'entends point parler de
lui! lui feroit-ii arrive* quelque malheur ? Auroit-il cefTd de m'at-
mer ? Quoi! mon pere! ce pere fi tendre m'abandon-
ner ainfi ! me laifier mourir fans le voir ! fans recevoir
fa be'ne'di&ion! fes derniers embrafTemens ! O, Dieu!
quels reproches amers il le fera, quand il ne me trouvera plus!....,'
Cette reflexion lui e'toit douloureufe. Je jugeai qu'elle fupporteroit
plus aifement 1'idde de fon pere malade, que celle de fon pere indifTe^
rent. Jepris le parti de lui avouer fa ve'rite. En efFet, I'allarme qu'elle
en consul fe trouva moins cruelle que fes premiers foupgons. Cepen-
dant lapenfe'e de neplus le revoir I'arFeda vivement. Helas! dit-elle,
que deviendra t-il apres moi ? A quoi tiendra-t-il? Survivre a toute
fa famille !.... Quelle vie fera la fienne ? II fera feul, il ne vivra plus.
Ce moment fut un de ceux oil 1'horreur de la mort fe faifoit fen-i

tir, & oil la nature reprenoit fon empire. Elle foupira, joignir les
mains, leva les yeux, & je vis qu'en effet elle employoit cette diffi-
cile priere, qu'elle avoit dit etre celle du malade.

ELLE revint a moi. Je me fens foible, dit-elle; je preVois que
cet entretien pourroit etre le dernier que nous aurons enfemble.
Au nom de notre union, au nom de nos chers enfans qui en font
le gage, ne foyez plus injufte envers vorre ̂ poufe. Moi, me rd-
jouir de vous quitter! vous qui n'avez ve'cu que pour me rendre
heureufe & fage^ vous de tous les hommes celui qui me convenoit
le plus; le feul, peut-etre, avec qui je pouvois faire un bon me-
nage, & devenir une femme de bien! Ah! croyez que, fi je
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mettois un prix a ia vie, c'dtoit pour la pafler avec vous. Ces mots
prononce's avec tendrefle m'emurent au point qu'en portant fre-
quemment a ma bouche fes mains que je tcnois dans les miennes,
je les fentis fe mouiller de mes pleurs. Je ne croyois pas mes yeux
faits pour en repandre. Ce furent les premiers depuis ma naiffance,
ce feront les derniers jufqu'a ma mort. Apres en avoir verfe* pour
Julie, il n'en faut plus verfcr pour rien.

CE jour fut pour elle un jour de fatigue. La preparation de Ma-
dame d'Orbe durant la nuit, la fcene des enfans le matin, celle
du Miniftre 1'apres midi, 1'entretien du foir avec moi, 1'avoient
jette*e dans 1'^puifement. Elle eut un peu plus de repos cette nuit-
la que les precedentes, foit a caufe de fa foiblefTe, foit qu'en effet
la fievre & le redoublement fuflent moindres.

LE lendemain dans la matinee on vint me dire qu'un homme
tres-mal mis demandoit avec beaucoup d'emprefTement a voir
Madame en particulier. On lui avoit dit 1'ctat oil elle dtoit, il
avoit infifte , difant qu'il s'agiflbit d'une bonne action , qu'il con-
noiflbit bien Madame de Wolmar, & qu'il favoit que tant qu'elle
refpireroit, elle aimeroit a en faire de telles. Comme eHe avoit
^tablit pour regie inviolable de ne jamais rebuter perfonne , &

fur-tout les malheureux , on me parla de cet homme avant de le
renvoyer. Je le fis venir. II ^toit prefque en guenilles, il avoit
Vair & le ton de la misere; au refte, je n'apper$us rien dans fa
phyfionomie & dans fes propos , qui me fit mal augurer de lui.
II s'obftinoit a ne vouloir parler qu'a Julie. Je lui dis que , s'il ne

s'agiflbit que de quelque fecours pour lui aider a vivre, fans im-
portuner pour cela une femme a 1'extremite , je ferois ce qu'elle
auroit pu faire. Non , dit-il, je ne demande point d'argent, quoi-
que j'cn aie grand befoin : je demande un bien qui m'appartient,
un bien que j'eflime plus que rous les treTors de la terre , un bien
que j'ai perdu par ma faute, & que Madame feule, de qui je le
tiens, peut me rendre une feconde fois.

CE difcours, auquel je ne compris rien, me de'termina pour-
sant. Un malhonnete-hojnrae eut pu dire la meme chofe; mais
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il 1,2 Teat jamais dite du meme ton. II exigeoit du myftere, ni
laquais , ni femme-de-chambre. Ces precautions me fembloient
bifarres ; toutefois je les pris. Enfin je le lui menai. II m'avoit dit
etre connu de Madame d'Orbe ; il pafla devant elle; elle ne le re-
connut point, & j'en fus peu furpris. Pour Julie , elle le reconnur

a 1'inftant, & le voyant dans ce trifte dquipage, elle me reprocha
de I'y avoir laifle. Cette reconnoiflance fut touchante. Claire,
eveille'e par le bruit, s'approche & le reconnoit a la fin, non fans
donner aufll quelques fignes de joie; mais les te*moignages de fon
bon cceur s'e*teignoient dans fa profonde affliction : un feul fenti-
ment abforboit tout; elle n'etoit plus fenfible a ri;n.

»

JE n'ai pas befoin , je crois, de vous dire qui etoit cet homme.
Sa preTence rappella bien des fouvenirs : mais tandis que Julie le
confoloit & lui donnoit de bonnes efpeVances, elle fut faifie d'un
violent e*toufFement, & fe trouva fi mal , qu'on crut qu'elle alloit
expirer. Pour ne pas faire fcene, & preVenir les diftraftions dans
un moment oil il ne falloit fonger qu'a la fecourir , je fis pafTer
1'homme dans le cabinet, I'avertifTant de le fermer fur lui; la Fan-
chon fut appellee, & k force de temps & de foins la malade revint
enfin de fa pamoifon. En nous voyant tous confternes autour d'elle,
el!e nous dit : mes e"nfans, ce n\ft qu'un efTai : cela n'eft pas fi
cruel qu'on penfe.

LE calme fe r^tablit; mais 1'allarme avoit 616 fi chaude, qu'elle
me fit oublier 1'homme dans le cabinet, & quand Julie me demanda
tout bas ce qu'il etoit devenu , le couvert etoit mis , rout le monde
^toic-la. Je voulus entrer pour lui parler , mais il avoit ferme la

porte en-dedans, comme je lui avois dit; il fallut attendre apres
le diner pour le faire fortir.

DURANT le repas, du Boflbn , qui s'y trouvoit, parlant d'une
jeune veuve qu'on difoit fe remarier, ajouta quelque chofe fur le
trifte fort des veuves. II y en a, dis-je, de bien plus a plaindre
encore; ce font les veuves dont les maris font vivans. Cela eft
vrai , reprit Fanchon , qui vit que ce difcours s'adreflbit a elle ;
fijr-tout quand ils leur font chers. Alors 1'entretien tomba fur Is
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fien; £ comme elle en avoit parle* avec affection dans tous les temps
il ctoit naturel qu'elle en parlac de meme au moment od la perte
de fa bieafaitrice alloit lui rendre la fienne encore plus rude. C'eft
auffi ce qu'elle fit en termes tres-touchans, louant fon bon natu-
rel, deplorant les mauvais exemples qui 1'avoient ftduir, & le re-
grettant fi fmceVement, que de*ja difpofe'e a Ja trifte/fe , elle s'e'-

mut jufqu'h pleurer. Tout-a-coup le cabinet s'ouvre, I'homme en
guenilles en fort impe'rueufement , fe precipire a fes genoux, les
embrafTe, & fond en larmes. Elle tenoit un verre , il lui e'chappe :
ah ! malheureux , d'ou viens-tu ? fe laiffe aller fur lui, & feroit

tombce en foiblefle, fi Ton n'eut ct^ prompt a la fecourir.

LE refte eft facile a imaginer. En un moment on fut par toutc
la maifon que Claude Anet ̂ toit arrive. Le mari de la bonne Fan-
chon! quelle fete! A peine ̂ toit-il hors de la chambre qu'il fut
^quippe. Si chacun n'avoit eu que deux chemifes, Anet en auroit
autant eu lui tout feul , qu'il en feroit reftd a tous les autres.
Quand je fortis pour le faire habiller, je trouvai qu'on m'avoit fi
bien preVemi, qu'il fallut ufer d'autorit^ pour faire tout reprendre
^ ceux qui 1'avoient fourni.

CtPENDANT Fanchon ns vouloit point quitter fa maitrefTe.
Pour lui faire donner quelques heures a fon mari , on pretexta
que les enfans avoient befoin de prcndre 1'air , & tous deux furent

charges de les conduire.

CETTE fcene n'incommoda point la malade , comme les pre'ce'-
dentes ; elle n'avoit rien eu que d'agr^able, & ne lui fit que du
bien. Nous pafTames 1'apres-midi Claire & moi feuls aupres d'elle ,
& nous cumes deux heures d'un entretien paifible qu'elle rendit le
plus inttfre/Tant, le plus charmant que nous euflions jamais eu.

ELLE commen9a par quelques obfervations fur le touchant fpeo
tacle qui venoit de nous frapper, & qui lui rappelloit fi vivement
les premiers temps de fa jeunefTe. Puis fuivant lefil des ̂ v^nemens,
elle fit une courte recapitulation de fa vie entiere, pour montrer
qu'a tout prendre elle avoit e'te' douce & fortun^e, que de degre*s
en degres elle e"toit mont^e au comble du bonheur permis fur la

terre,
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terre , & que Taccident qui terminoit fes jours au milieu de leur
courfe , marquoit, felon route apparence, dans fa carriere naturel-
le , le point de fe*paration des biens & des maux.

ELLE remercia le Ciel de lui avoir donnd un cceur fenfible &:

portd au bien, un entendement fain, une figure provenance, dc
I'avoir fait naitre dans un pays de liberte*, & non parmi des efcla-
ves, d'une famille honorable, & non d'une race de malfaiteurs,
dans une honnete fortune, & non dans les grandeurs du monde,
qui corrompenr Tame, on dans 1'indigence qui 1'avilir. Elle (e
fe*licita d'etre ne'e d'un pere & d'une mere, tous deux vertueux
& bons, pleins de droiture & d'honneur, & qui, tempe'rant les
defauts 1'un de 1'aurre, avoienr forme" fa raifon fur la leur, fans
Jui donner leurs foiblefles ou Jeurs pr^juge's. Elle vanra 1'avantage
d'avoir e*re e'leve'e dans une religion raifonnable & fainte, qui, loin
d'abrutir 1'homme, 1'ennoblit & Pe'leve, qui ne favorifant ni 1'im-
piete', ni lefanatifme, permet d'etre fage & de croire d'etre humain
& pieux tout a la fois.

APRI-S cela, ferrant la main de fa Coufine, qu'elle tenoit dans
la fienne, & la regardant de cet ceil que vous devez connoitre, &
que la langueur rendoit encore plus touchant, tous ces biens ,
dit-elle, ont e'te' donnds a mille autres; mais celui-ci! le
Ciel ne 1'a donne qu'a moi. J'e'tois femme , & j'eus une amie. II
nous fit naitre en meme temps; il mit dans nos inclinations un ac-
cord qui ne s'eft jamais dementi; il fit nos cosurs Tun pour I'autre,
il nous unit des le berceau, je 1'ai conferve'e tout le temps de ma
vie, & fa main me ferme les yeux. Trouvez un autre exemple pa-
reil au monde, & je ne me vante plus de rien. Quels lages confeils
ne m'a-telle pas donnds? De quels perils ne mVt-elle pas fauvde?
De quels maux ne me confoloit-elle pas? Qu'eufTe'-je e'te' fans ellei
Que n'eut-elle pas fait de moi, fi je I'avois mieux ecoutee ? Je la
vaudrois peut-etre aujourd'hui! Claire, pour route r^ponfe, baifTa
la tete fur le fein de fon amie, & voulut foulager fes fanglots par
des pleurs; il ne fut pas poffible. Julie la prefla long-temps centre
fa poitrine en filence. Ces momens n'ont ni mots ni larmes.

Nouv. Heloife. Tome II, Aaa
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ElLES fe remirent, & Julie continua. Ces biens ̂ toient meles

d'inconveViens; c'eft le fort des chofes humaines. Mon coeur e"toit
fait pour 1'amour, difficile en merite perfonnel, indifferent fur tous
les biens de 1'opinion. II e*toit prefque impoflible que les prejuge's
de mon pere s'accordaflent avec mon penchant. II me falloit un
amant que j'eufTe choifl moi-meme. II s'offrit; je crus le choifir :
fans doute le ciel le choifit pour moi, afin que, livre'e aux erreurs
de ma paflion, je ne le fufle pas aux horreurs du crime , & que 1'a-
mour de la vertu reftat au moins dans mon ame apres elle. II pric
le hngage honnete & infinuant avec lequel mille fourbes fe'duifent
tous les jours autant de filles bien nees : mais feul parmi tant d'au-
tres, il e*toit honnete-homme, & penfoit ce qu'il difoit. Etoit-ce
ma prudence qui 1'avoit difcerne ? Non; je ne connus d'abord de
lui que fon langage , & je fus fe*duite. Je fis par d^fefpoir ce que
d'autres font par effronterie : je me jettai, comme difoit mon pere,
a fa tete ; il me refpecla. Ce fut alors feulement que je pus le con-
noitre. Tout homme capable d'un pareil trait a 1'ame belle. Alors
on y peut compter; mais j'y comptois auparavant, enfuite j'ofai
compter fur moi-meme, & voila comment on fe perd.

ELLE s'etendit, avec complaifance, fur le me'rite de cet amant;
elle lui rendoit juftice , mais on voyoit combien fon cceur fe plai-
foit a la lui rendre. Elle le louoit meme k fes propres ddpens. A
force d'etre Equitable envers lui , elle e*toit inique envers elle , &

fe faifoit tort pour lui faire honneur. Elle alia jufqu'a foutenir qu'il
cut plus d'horreur qu'elle de 1'adultere, fans fe fouvenir qu'il avoit
lui-meme refute cela.

Tous les details du refle de fa vie furent fuivis dans le meme

efprit. Milord Edouard, fon mari, fes enfans, votre retour, notre
amitie1, tout fut mis fous un jour avantageux. Ses malheurs memes
lui en avoient ̂pargn^ de plus grands. Elle avoit perdu fa mere au
moment que cette perte lui pouvoit etre la plus cruelle : mais fi le
ciel la lui cut conferve*e, bientot il fut furvenu du defordre dans
fa famille. L'appui de fa mere, quelque foible qu'il fut, eut fuffi
pour la rendre plus courageufe a reTifler a fon pere, & de-Ik fe-
roient fortis la difcorde & Ics fcandalcs; peut-etre les deTaftres &
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le de*shonneur ; peut-etre pis encore fi fon frere avoit vecu. Elle
avoir epoufe" malgre" elle un homme qu'elle n'aimoit point : mais
elle foutint qu'elle n'auroit pu jamais etre aufli heureufe avec un
autre, pas meme avec celui qu'elle avoit aime\ La mort de M.
cVOrbe lui avoit 6te" un ami, mais en lui rendant fon amie. II n'y
avoit pas jufqu'a fes chagrins & fes peines qu'elle ne comptat pour
des avantages, en ce qu'ils avoient empeche' fon cceur de s'endur-
cir aux malheurs d'autrui. On ne fait pas , difoit-elle, quelle dou-
ceur c'eft de s'attendrir fur fes propres maux & fur ceux des autres.
La fenfibilite porte toujours dans L'ame un certain contentement
de foi-meme, inddpendant de la fortune & des eVe*nemens. Que
j'ai ge"mi! que j'ai verfe* de larmes ! He bien ! s'il falloit renaitre
aux memes conditions, le mal que j'ai commis feroir le feul que
je voudrois retrancher : celui que j'ai fouffert me feroit agre*able
encore. Saint-Preux , je vous rends fes propres mots ; quand vous
aurez lu fa lettre, vous les comprendrez peut-etre mieux.

VOYEzdonc, continuoit-elle, a quelle fe'licite' je fuis parve-
nue. J'en avois beaucoup , j'en attendois davantage. La profpe'rite'
de ma famille , une bonne Education pour mes enfans, tout ce qui
m'e*toit cher raftemble' autour de moi ou pret a 1'etre; le pre'fent,
I'avenir me flattoient ̂ galement : la jouiflance & I'efpoir fe reunif-
foient pour me rendre heureufe : mon bonheur, monte' par degre*s,
etoit au comble, il ne pouvoit plus que d^choir : il ^toit venu
fans etre attendu; il fe fut enfui quand je 1'aurois cru durable.
Qu'eut fait le fort pour me foutenir a ce point? Un e'tat perma-
nent eft-il fait pour 1'homme ? non, quand on a tout acquis, il
faut perdre; ne fut-ce que le plaifir de la pofTeflion, qui s'ufe par
elle. Mon pere eft deja vieux; mes enfans font dans 1'age tendre
ou la vie eft encore mal afTuree : que de pertes pouvoient m'affliger,
fansqu'ilme reftat plus rien a pouvoir acque*rir! L'afFeclion mater-
nelle augmente fans cefle ; la tendrefie filiale diminjje a mefure que
les enfans vivent plus loin de leur mere. En avan9ant en age , les

miens fe feroient plus fe'pare's de moi. Us auroient ve*cu cbns le
monde; ils m'auroient pu ne*gliger. Vous en voulez envoyer un
en Ruflie j que de pleurs fon depart m'auroit coute's! Tout fe fe-

Aaa ij
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roit de'tache de moi peu-k-peu, & rien n'eut fupple"^ aux pertes
que j'aurois faites. Combien de fois j'aurois pu me trouver dans
l'e"tat oil je vous laifTe! Enfin n'eut-il pas fallu mourir? Peut-etre
mourir la derniere de tous, peut-erre feule & abandonne'e! Plus
on vit, plus on aime a vivre, meme fans jouir de rien : j'aurois
eu 1'ennui de la vie, & la terreur de la mort, fuite ordinaire de
la vieilleffe. Au lieu de ceia, mes derniers inftans font encore
agre'ables, & j'ai de la vigueur pour mourir; fi meme on peut ap-
peller mourir, que laifler vivant ce qu'on aime. Non, mes amis;
non , mes enfans, je ne vous quitte pas, pour ainfi dire ; je rede
avec vous ; en vous laifiant tous unis , mon efprit, mon cceur vous
demeurent. Vous me verrez fans cefie entre vous; vous vous fen-
tirez fans cede environne"s de moi . . . . Et puis, nous nous rejoin-
drons, j'en fuis sure; le bon Wolmar lui-meme ne m'dchappera
pas. Mon retour a Dieu tranquillife mon ame, & m'adoucit un
moment penible ; il me promet pour vous le meme deftin qu'k
moi. Mon fort me fuit & s'afTure. Je fus heureufe, je le fuis, je
vais 1'etre : mon bonheur eft fixe*, je 1'arrache a la fortune ; il n'a
plus de bornes que 1'eternite.

ELLF en etoit-la quand le Miniftre entra. II 1'honoroit & 1'efti-
moit veritablement. Il favoit mieux que perfonne combien fa foi
dtoit vive & fincere. II n'en avoit e*te que plus frappe* de 1'entre-
tien de la veille, & en tout, de la contenance qu'il lui avoit trou-
ve'e. Il avoit vu fouvent mourir avec oftentation, jamais avec ft£-
renit^. Peuretre k Tinte'ret qu'il prenoit a elle fe joignoit-il un de-
fir fecret de voir fi ce calme fe foutiendroit jufqu'au bout.

ELLE n'eut pas befoin de changer beaucoup le fujet de 1'entre-
tien pour en ;;mener un convtnableau caraclere du furvenant. Com-
me fes converfations en pleine fame' n'e'toient jamais frivoles, elle
ne faifoit alors que continuer a trailer dans fon lit, avec la meme
tranquillit^, des fujets inte'refTans pour elle & pour fes amis; elle
agitoit indifle'remment des queftions qui n'e'toient pas indiffirentes.

EN fuivant le fil de fes ide*es fur ce qui pouvoit refter d'elle
avec oous, elle nous parloit de fes anciennes reflexions fur fetat
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des ames fe'pare'es des corps. Elle admiroit la fimplicite' dcs gens
qui promettoient a leurs amis de venir leur donnerdes nouvelles de
1'autre monde. Cela, difoit-elle, eft auffi raifonnable que les con-
tes de revenans qui font mille defordres , & tourmentent les bon-

nes femmes, comme fi les efprits avoient des voix pour parler, &
des mains pour battre ( 93 ) ! Comment un pur efprit agiroit- il
fur une ame enferme'e dans un corps, & qui, en vertu de cette
union, ne peut rien appercevoir que par 1'entremife de fes orga-
nes ? II n'y a pas de fens a cela. Mais j'avoue que je ne vois point
ce qu'il y a d'abfurde a fuppofer qu'une ame libre d'un corps, qui
jadis habita la terre, puifle y revenir encore, errer , demeurer peut-
etre autour de ce qui lui fut cher; non pas pour nous avertir de
fa prefence , elle n'a nul moyen pour cela; non pas pour agir fur
nous & nous communiquer fes penf^es , elle n'a point de prife
pour dbranler les organes de notre cerveau; non pas pour apperce-
voir non plus ce que nous faifons , car il faudroit qu'elle cut des
fens : mais pour connoitre elle-meme ce que nous penfons & ce
que nous fentons par une communication immediate, femblable a
celle par laquelle Dieu lit nos penfdes des cette vie, & par laquelle
nous lirons re'ciproquement les fiennes dans 1'autre, puifque nous
le verrons face a face (94)- Car enfin, ajouta-t elle en regardant
le Miniftre, a quoi ferviroient des fens lorfqu'ils n'auront plus rien
a faire? L'Etre dternel ne fe voit ni ne s'entend; il fe fait fentir ;
il ne parle ni aux yeux, ni aux oreilles, mais au coeur.

Phton dit qu'a la mort les ces fimulacres fenfibles qu'on voit
ames desjuflesquin'outpoint contrac- quelquefois errans fur les cimetieres,
te" de fouillure fur la terre,fedc5gagent en attendant de nouvelles tranfmigra-
feules de la matiere dans route leur tions. C'eft une manie commune aux

purete". Quant a ceux qui fe font ici- Philofophes de tous les ilges de nier
bas aflcrvis a leurs pnffions, i! ajoute ce qui eft, & d'expliqutr ce qui n'efl;
que leurs ames ne reprennent point fi- pas.
t6t leur purete1 primitive, maisqu'elles
entrainent avec elles des parties ter- (94) Cela me parolt trej-bien dit:
jeftres , qui Jes tiennenr comme en- car qu'eft ce que voir Dieu face a fa-
chaine'es autour des ddbris de leurs ce, fi ce n'eft lire dans la fupre'me In-
corps,- voila, dit-il, ce qui produit' telligence ?
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JE compris a la re'ponfe du Pafteur & a quelques fignes d'in-

telligence, qu'un des points ci-devant conteftes entre eux , e"toit la

refurre&ion des corps. Je m'appercus aufli que je commencois a
donner un peu plus d'attention aux articles de la religion de Julie,
ou la foi fe rapprochoit de la raifon.

ELLE fe compiaifoit tellement a fes ide*es, que quand elle n'eut
pas pris fon parti fur fes anciennes opinions , c'eut e^e* une cruaute*
d'en ddtruire une qui lui: fcmbloit fi douce, dans I'e'tat ou elle fe
trouvoit. Centfois, difoit-elle , j'ai pris plus de plaifir a faire quel-
que bonne ceuvre en imaginant ma mere preTente, qui lifoit dans
le cosur de fa fille & 1'applaudifToit. Il y a quelque chofe de fi con-
folant a vivre encore fous les yeux de ce qui nous fut cher! Cela
fait qu'il ne meurtqu'a moitie' pour nous. Vous pouvez juger fi du-
rant ces difcours la main de Claire etoit fouvent ferre*e.

le P-afteur re"pondh a tout avec beaucoup de douceur
& de moderation, & qu'il atfeclat meme de ne la contrarier enrien,
de peur qu'on ne prit fon filence , fur d'autres points , pour un aveu ,

il ne laifla pas d'etre Eccldfiaftique un mqment , & d'expofer fur
1'autre vie une do&rine oppofe'e. II dit que rimmenfite', la gloire
& les attributs de Dieu feroient le feul objet dont 1'ame des bien-
heureux feroit occupe'e , que cette contemplation fublime effaceroit
tout autre fouvenir , qu'on ne fe verroit point, qu'on ne fe recon-
noitroit point, meme dans le Ciel, & qu'a cet afpeft ravifiant on
ne fongeroit plus a rien de terreftre.

CELA peut etre, reprit Julie; il y a fi loin de la bafleffe de nos
penfe'es a I'efTence divine, que nous ne pouvons juger des effets
qu'elleproduira fur nous, que quand nous ferons en ^tat de la con-
tempter. Toutefois ne pouvant maintenant raifonner que fur mes
ide'es, j'avoue que je me fens des affecYions fi cheres , qu'il m'en
couteroit de penfer que je ne les aurai plus. Je me fuis meme fait
une efpece d'argument qui flatte mon efpoir. Je me dis qu'une par-
tie de mon bonheur confiftera dans le te'moignage d'une bonne
confcience. Je me fouviendrai done de ce que j'aurai fait fur la
terre; je me fouviendrai done auffi.des gens qui m'y ont ete' chers;
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ils me le feront done encore : ne les voir (95) plus feroit une
peine, & le fe'jour des bienheureux n'en admet point. Au refte,
ajouta-t-elle en regardant le Miniftre d'un air aflez gai , (i je me
trompe, un jour ou deux d'erreur feront bientot pafies. Dans peu
j'en faurai la-defTus plus que vous-meme. En attendant, ce qu'il
y a pour moi de tres-sur, c'eft que tant que je me fouviendrai d'a-
voir habite la terre, j'aimerai ceux que j'y ai aime's , & mon Paf-

teur n'aura pas la derniere place.

AINSI fe paflerent les entretiens de cette journe'e, oil la fe*curi-
te*, i'efpe'rance , ie repos de Tame brillerent plus que jamais dans
celle de Julie, & lui donnoient d'avance , au jugement du Minif-
tre , la paix des bienheureux dont elle alloit augmenter le nombre.
Jamais elle ne fut plus tendre, plus vraie , plus careflante , plus ai-
mable; en un mot, plus elle-meme. Toujours du fens, toujours
la fermete* du &ge, & toujours la douceur du Chretien. Point de
pretentions , point d'apprets , point de fentences; par-tout la naive
expreflion de ce qu'elle fentoit; par- tout la fimplicite' de fon coeur.
Si quelquefois elle contraignoit les plaintes que la fouffrancs auroit
du lui arracher, ce n'e'toit point pour jouer 1'intre'piditd ftoique ,
c'dtoit de peur de navrer ceux qui dtoient autour d'elle; & quand
les horreurs de la mort faifoient quelque inftant patir la nature,
elle ne cachoit point fes frayeurs, elle fe laiflbit confoler. Si-tot
qu'elle e'toit remife, elle confoloit les autres. On voyoit , on fen-

toit fon retour ; fon air careflant le difoit a tout le monde. Sa
gaiet6 n'^toit point contrainte, fa plaifanterie meme eroit touchan-
te ; on avoit le fourire a la bouche, & les yeux en pleurs. Orez
cet effroi qui ne permet pas de jouir de ce qu'on va perdre,elle plai-
foit plus, elle ̂ toit plus aimable qu'en fantd meme, & le dernier
jour de fa vie en fut aufli le plus charmant.

VERS le foir elle eut encore un accident qui , bien que moin-

(95) II eft aife* de comprendre que fens ne peuvent imaginer
par le m<>t voir, elle entend un pur communication des efprits : mais la rai-
afte de 1'entendement , femblable a fon la conceit tres-bien, & mieux, ce
celui par lequel Dieu nous voit , & mefenible, que la communication da
par lequel nous verrons Dleu. Les mouvemtnt daiis ks corps.
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dre que celui du matin, ne lui permit pas de voir long-temps fes
enfans. Cependant elle remarqua qu'Henriette e*toit changee ; on
lui dit qu'elle pleuroit beaucoup & ne mangeoit point. On ne la
gueVira pas de cela, dit-elle en regardant Claire; la maladie eft
dans le fang.

SE fentant bien revenue, elle voulut qu'on foupat dans fa cham-
bre. Le Mddecin s'y trouva comme le matin. La Fanchon, qu'il
falloit toujours avertir, quand elle devoit venir manger a notre ta-
ble, vint ce foir-la fans fe faire appeller. Julie s'en appercut & fou-
rit. Oui, mon enfant, lui dit-elle, foupe encore avec moi ce foir;
tu auras plus long-temps ton mari que ta maitrefTe. Puis elle me
dit : je n'ai pas befoin de vous recommander Claude Anet. Non ,
repris-je; tout ce que vous avez honore de votre bienveillance n'a
pas befoin de m'etre recommande'.

LE fouper fut encore plus agre*able que je ne m'y dtois attendu.
Julie voyant qu'elle pouvoit foutenir la lumiere , fit spprocher la
table, &, ce qui fembloit inconcevable dans I'e'tat ou elle dtoit,
elle eut appe*tit. Le Me*decin , qui ne voyoit plus d'inconvdnient a
le fatisfaire, lui offrit un blanc de poulet. Non, dit-elle, mais je
mangerois bien de cette Ferra ( 96 ). On lui en donna un petit
morceau ; elle le mangea avec un peu de pain & le trouva bon.
Pendant qu'elle mangeoit, il falloit voir Madame d'Orbe la regar-
der; il falloit le voir, car cela ne peut fe dire! Loin que ce qu'elle
avoir mange lui fit mal, elle en parut mieux le refte du fouper,
Elle fe trouva meme de fi bonne humeur qu'elle s'avifa de remar-
quer, par forme de reproche, qu'il y avoit long-temps que je n'avois
bu de vin Stranger. Donnez , dit-elle, une bouteille de vin d'Ef-
pagne a ces Meflieurs. A la contenance du M^decin, elle vit qu'il
s'attendoit a boire de vrai vin d'Efpagne, & fourit encore en regar-
dant fa Coufme. J'apper^us aufli que, fans faire attention a tout ce-
la , Claire de fon cote* commencoit dc temps a autre a lever les
yeux avec un peu d'agitation, tantot fur Julie & rantot fur Fan-

chon,

("96) Excellent poiffbn particulier au lac de Geneve, & qu'on n'y trouve
qu'en certain temps.
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chon, a qui ces yeux fembloient dire ou demander quelque chofe.

LH vin rardoit a venir. On cut beau chercher la clef de la ca-

ve, on ne la trouva point; & Ton jugea, comme il e"toit vrai, que
le Valet-de-chambre du Baron, qui en e'toit charge, 1'avoit em-
portee par me'garde. Apres quelques aurres informations , il fut

clair que la provifion d'un feul jour en avoit dur^ cinq , & que le
vin man quoit fans que perfonne s'en fur apper^u , malgre plufieurs
nuits de veille ( 97 ). Le Me'decin tomboit des nues. Pour moi ,
foit qu'il fallut attribuer cet oubli a la triftefie ou \ la fobrie'td des
clomeftiques, j'eus honte d'ufer avec de telles gens des precautions
ordinaires. Je fis enfoncer la porte de la cave, & j'ordonnai que
deformais tout le monde cut du vin a difcre'tion.

LA bouteille arrive'e, on en bur. Le vin fut trouve' excellent.
La malade en eut envie. Elle en demanda une cuiJlerde avec de
1'eau : le Me'decin le lui donna dans un verre , & voulut qu'elle
le but pur. Ici les coups d'oeil devinrent plus fre'quens eritre Claire
& laFanchon; mais comme k la derobe'e & craignant toujours d'en
trop dire.

LE jeune, la foibleffe, le regime ordinaire k Julie donnerent
au vin une grande aftivite'. Ah! dit-elle, vous m'ave^ enivrde!
apres avoir attendu fi tard, ce n'^toit pas la peine de commencer,
car c'efr, un objet bien odieux qu'une femme ivre. En effet, elle
fe mit ^ babiller, tres-fenfe'ment pourtant, k fon ordinaire, mais
avec plus de vivacite' qu'auparavant. Ce qu'il y avoit d'etonnant,
c'eft que fon teint n'^toit point allume'; fes yeux ne brilloient
que d'un feu mode're par la langueur de la maladie ; a la paleur
pres on 1'auroit crueen fantd. Pour lors, 1'emotion de Claire devint
tout-a-fait vifible. Elle ^levoit un ceil craintif, alternativement
fur Julie, fur moi, fur la Fanchon , mais principalement fur le Me-

(97) Ledleurs ̂ beaux laquais, ne, problfime entier depend d'un point
demandezpoint, avecunrismoqueur, unique : trouvez feulement fulie ,
ou Ton avoit pris ces gens-la. On vous & tout le refte eft trouv^. Les hom-
a rdpondu d'avance : on ne les avoit mes en ge"n£ral ne font point ccci
point pris , on les avoit f;dts. Le ou cela? ils font ce qu'on les faitetre.

Nouv. Heloifc. Tome II. Bbb
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decin : tous ces regards e'toient autant d'inrerrogations qu'elle
vouloit & n'ofoit faire. On cut dit toujours qu'elle alloit parler f
mais que la peur d'une mauvaife re'ponfe la retenoit; fon inqui£-
rude e'toit fi vive, qu'elle en paroifibit oppreflee.

FANCHON, enhardie par tous ces fignes, hazarda de dire, mais
en tremblant & a demi-voix, qu'il fembloit que Madame avoit un
peu moins fouffert aujourd'hui; . .. . que la dermere convulfioa
avoit etc* moins forte;.... que la foirde.... elle refta interdite. Et
Claire, qui, pendant qu'elle avoit parle7, trembloit comme la feuil-
le, leva des yeux craintifs fur le Me'decin , les regards attache's
aux fiens, 1'oreille attentive, & n'ofanc refpirer , de peur de ne
pas bien entendre ce qu'il alloit dire.

IL eut fallu etre ftupide pour nc pas concevoir tout cela. Du
Boffon fe leve, va tater le pouls de la malade, & dit : il n'y a
point-la d'ivrefie, ni de fievre ; le pouls eft fort bon. A 1'inftant
Claire s'e'crie en tendant a demi les deux bras : Hd bien! Mon-

fieur le pouls ? la fievre ?...... la voix lui manquoit;
mais ces mains e'carte'es reftoient toujours en avant ; fes yeux
pe'tilloient d'impatience, il n'y avoit pas un mufcle 2 fon vifage
qui ne fut en action. Le Mddecin ne r^pond rien, reprend le poi-
gnet, examine les yeux, la langue, refte un moment penfif, &
dit : Madame, je vous entends bien. II m'eft impoflible de dire h
pr^fent rien de pofitif; mais fi demain matin a pareille heure elle
tft encore dans le meme dtat, je reponds de fa vie. A ce mot,
Claire part comme un e*clair, renverfe deux chaifes & prefque la
table, faute au cou du Me'decin , I'embrafle, le baife mille fois en

fanglotrant & pleuraat a chaudes larmes , &, toujours avec la me-
me impetuofite, s'ote du doigt une bague de prix , la met au fien
malgre lui, & lui dit hors d'haleine : Ah! Monfieur! fi vous nous
la rendez, vous ne la fauyerez pas feule.

JULIE vit tout cela. Ce fpeftade la dc'chira. Elle regarde fon
amie, & lui dit d'un ton tendre & douloureux : Ah! cruelle, qua
tu me fais regrctter la vie .' veux-tu me faire mourir ddfefp^re'e?
Faudra-t-il te preparer deux fois ? Ce peu de mots fut un coup
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tie foudre ; il amortit aufii tot les tranfports de joie; mais il ne
put e'touffer tout-k-fait 1'efpoir renaiflant.

EN un inftant la re"ponfe du Mddecin fut fue par toute la mai-
fon. Ces bonnes gens crurent deja leur maitrefle gue"rie. Us reTo-
lurent tous d'une voix de faire au Me"decin, fi elle en revenoit,
un prefent en commun, pour lequel chacun donna trois mois de
fes gages, & I'argent fut fur le champ configne dans les mains de
la Fanchon , les uns pretant aux autres ce qui leur manquoit pour
cela. Get accord fe fit avec tant d'emprefTement que Julie enten-
doit de fon lit le bruit de leurs acclamations. Jugez de 1'effet ,

dans le cceur d'une femme qui fe fent mourir! Elle me fit figne, &
me dit k 1'oreille : on m'a fait boire, jufqu'a la lie, la coupe ame-
re & douce de la fenfibilite.

QUAND il fut queftion de fe quitter, Madame d'Orbe qui
parugea le lit de fa Coufine, comme les deux nuits pre*ce*dentes,
fit appeller fa femme-de-chambre pour rclayer cette nuit la Fan-
chon ; mais celle-ci s'indigna de cette propofition, plus meme ,
ce me femble, qu'elle n'eut fait, fi fon mari ne fut pas arrive".
Madame d'Orbe s'opiniatra de fon cote", & les deux femmes de-
chambre pafferent la nuit enfemble dans le cabinet. Je la paffti
dans la chambre voifme, & 1'efpoir avoit tellement rani'me* le zele,
que, ni par ordres, ni par menaces, je ne pus envoyer coucher un
feul domeftique. Ainfi toute la maifon refta fur pied cette nuit avec
une telle impatience, qu'il y avoit peu de fes habitans qui n'euflent
donne" beaucoup de leur vie pour etre k neuf heures du matin.

J'ENTHNDiS durant la nuit quelques allies & venues qui ne m'al-
larmerent pas : mais fur le matin que tout e*toit tranquille, un
bruit fourd frappa mon oreille. J'^coute, je crois diflinguer des gd-
miiremens. J'accours, j'entre, j'ouvre lerideau... Saint-Preux!... cher
Saint-Preux !... je vois les deux amies fans mouvement, & fe tenant
embraflees:l'une eVanouie & 1'autreexpirante. Je m'e'crie, je veux re-
tarder ou recueillir fon dernier foupir,je me pr^cipite. Elle n'dtoitplus.

ADORATEUR deDieu, Julie n^toit plus... Jene vous dirai pas
ee qui fe fit durant quelques heures, J'ignore ce que je devins

Bbb ij
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moi-meme. Revenu du premier faififTement, je m'informai de Ma-
dame d'Orbe. J'appris qu'il avoit fallu la porter dans fa chambre ,

& meme 1'y renfermer , car elle rentroit a chaque vnftant dans cel-
le de Julie, fe jerroit fur fon corps, le re'chauffoit du fien, s'effor-
coic de le ranimer, le preflbir, s'y colloit avec une efpece de rage,
1'appelloit a grands cris de mille noms pafiionuees , & nourriflbit

fon deTefpoir de tous ces efforts inutiles.

EN entrant, je la trouvai tout-a-fait hors de fens, ne voyant
rien, n'entendant rien, ne connoitfant perfonne, ie rouLint par la
chambre en fe tordant les mains & mordant les pieds des chaifes ,
murmurant d'une voix fourde quelques paroles extravagantes, puis
pouflant,par longs intervalles, des cris aigus qui faifoient trefiaillir.
Sa femme-de-chambre au pied de fon lit confternee, ̂ pouvantee,
immobile, n'ofcnt fouffler, cherchoit a fe cacher d'elle, & trem-
bloit de tout fon corps. En effet, les convulsions dont elle dtoit
agitee avoient quelque chofe d'effrayant. Je fis figne a la femme-
de-chambre de fe retirer; car je craignois qu'un feul mot de con-
folation , lache mal-a-propos, ne lamit en fureur.

JE n'efTayai pas de lui parler ; elle ne m'eut point e'coute', ni
meme entendu ; mais au bout de quelque temps la voyant epuifee
de fatigue, je la pris & la portai dans un fauteuil. Je m'aflis aupres
d'elle , en lui tenant les mains ; j'ordonnai qu'on amenat les enfans,
& les fis venir autour d'elle. Malheureufemenr, le premier qu'elle
apper^ut fut prdcifcment la caufe innocente de la mort de fon amie.
Get afptd la fit frdmir. Je vis fes traits s'alte'rer , fes regards s'en
detourner avec une efpece d'horreur, & fes bras en contraction fe
roidir pour Ie repoufler. Je tirai 1'enfant ^t moi. Infortune! lui dis-
je , pour avoir 6t6 trop cher a 1'une , tu deviens odieux a 1'autre ;
elles n'eurent pas en tcut le meme cceur. Ces mots 1'irriterent vio-
lemment & m'en attirerent de tres-piquans. Us ne laifTerent pour-
tant pas de faire impreflion. Elle prit 1'enfant dans fes bras & s'ef-
forca de le carefier : ce fut en vain; elle le rendit prefque au me-
me infLnt. Elle continue meme a le voir avec moins de plaifir
que 1'autre , & je fuis bien aife que ce ne foit pas celui-la qu'on a
deftine k fa fille.
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GENS fenfibles, qu'eufliez-vous fait * ran place? Ce que fai-

foit Madame d'Orbe. Apres avoir mis ordre aux enfans, a Mada-
me d'Orbe, aux fune'railles de la feule perfonne que j'aie aimee ,
il fallut monter a cheval & partir, la more dans le coeur, pour la
porter au plus deplorable pere. Je le trouvai foufFrant de fa chute,
agite, trouble de 1'accident de fa fille. Je le laifiai accable' de dou-
leurs, de ces douleurs de vieillard, qu'on n'appercoit pas au-de-
hors, qui n'excitent ni geftes ni cris , mais qui tuent. Il n'y re*fif-
tera jamais, j'en fuis sur, & je preVois de loin le dernier coup qui
manque au malheur de fon ami. Le lendemain je fis route la dili-
gence poffible pour etre de retour de bonne heure, & rendre les
derniers honneurs a la plus digne des femmes : mais tout n'e'toit
pas dit encore. II falloit qu'elle reflufcitat, pour me donner 1'hor-
reur de la perdre une feconde fois.

EN approchant du logis, je vois un de mes gens accourir a,
perte d'haleine, & s'dcrier d'auffi loin que je pus 1'entendre : Mon-
fieur, Monfieur, hatez-vous ; Madame n'eft pa? morte. Je ne com-
pris rien a ce propos infenfe' : j'accours toutefois. Je vois la cour
pleine de gens qui verfoient de larmes de joie en donnant a grands
cris des benedictions a Madame de Wolmar. Je demande ce que
c'eft; rout le monde eft dans le tranfport, perfonne ne peut me re-
pondre : la tete avoit tourne a mes propres gens. Je monte a pas
pre*cipite*s dans l'appartement de Julie. Je trouve plus de vingt per-
fonnes a genoux, autour de fon lit, & les yeux fixes fur elle. Je
m'approche; je la vois fur ce lit habill^e & par^e : le cceur me bat;
je 1'examine HeMas! elle ^toit morte ! Ce moment de faufle
joie fi-tot & fi cruellement dteinte fut le plus amer de ma vie. Js
ne fuis pas col&re : je me fentis vivement irrite'. Je voulus (avoir
le fond de cette extravagante fcene. Tout e'toit de'guife', alte're',
change : j'eus toute la peine du monde a de*meler la verite. Enfin
j'en vins a bout, & voici 1'hiftoire du prodige.

MON beau-pere allarme' de 1'accident qu'il avoit appris, &
croyant pouvoir fe pafTer de fon valet- de-chambre, 1'avoit envoye*,
un peu avant mon arrived aupres de lui, favoir des nouvelles de fa
fille. Le vieux domeflique, fatigud du cheval, avoit pris un bateau,
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& traverfant le lac pendant la nuit, etoit arriv<£ a Clarens le matin
meme de mon retour. En arrivant il voit la confternation, il en

apprend le fujet, il monte en ge'miflant a la chambre de Julie; il
fe met a genoux aux pieds de fon lit, il la regarde , il pleure, il
la contemple. Ah ! ma bonne maitrefle ! ah.'que Dieu ne m'a-t-il
pris au lieu de vous ! moi qui fuis vieux, qui ne tiens a rien ,

qui ne fuis bon a rien, que fais-je fur la terre ? Et vous qui etiez
jeune, qui faifiez la gloire de votre famille, le bonheur de votre
maifon, 1'efpoir des malheureux;... helas! quand je vous vis naitre,
^toit-ce pour vous voir mourir ? 

Au milieu des exclamations que lui arrachoit fon zele & fon
bon ccEur, les yeux toujours colics fur ce vifage, il crut apper-
cevoir un mouvement : fon imagination fe frappe ; il voit Julie
tourner les yeux, le regarder, lui faire un figne de tere. 71 fe leve
avec tranfport & court par toute la maifon, en criant que Madame
n'eft pas morte , qu'elle 1'a reconnu, qu'il en eft jur, qu'elle en
reviendra 11 n'en fallut pas davantage ; tout le monde accourt, les
voifins, les pauvres qui faifoient retentir Tair de leurs lamentations,
tous s'ecrient : elle n'eft pas morte ! Le bruit s'en re'pand & s'au-
gmente : le peuple , ami du merveilleux, fe prete avidement a la
couvelle ; on la croit comme on la defire, chacun cherche a fe
faire fete en appuyant la cre'dulite' commune. Bientot la deTunte
n'avoit pas feulement fait figne, elle avoit agi, elle avoit parle' , &
il y avoit vingt temoins oculaires de faits circonftancie"s qui n'ar-
riverent jamais.

Si-TOT qu'on crut qu'elle vivoit encore, on fit mille efforts pour
la ranimer ; on s'empreffoit autour d'elle, on lui parloit, on 1'inon-
doit d'eaux fpiritueufes, on touchoit fi le pouls ne revenoit point.
Ses femmes, indigne*es que le corps de leur maitrefie reftat envi-
ronne' d'hommes dans un etat fi neglige, firent fortir tout le mon-
de , & ne tarderent pas a connoitre combien on s'abufoit. Toute-
fois ne pouvant fe refoudre a de*truire une erreur fi chere; peut-etre
efpeVant encore elles-memes quelque dv^nement miraculeux, elles
vetirent le corps avec (bin, & quoique fa garde-robe leur cut 6t6

, elles lui prodiguercnt la parure. Enfuice Texpofant fur un
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lit & laiflant les rideaux ouverts, elles fe remirent a la pleurer au
milieu de la joie publique.

C'ETOIT au plus fort de cette fermentation que j'e'tois arrive'.
Je reconnus bientot qu'il e*toit impoflible de faire entendre raifon
a la multitude, que fi je faifois fermer la porte & porter le corps
a la fe'pulture, il pourroit arriver du tumulte, que je paflerois au
moins pour un mari parricide, qui faifoit enterrer fa femme en
vie, & que je ferois en horreur dans tout te pays. Je reTolus d'at-
tendre. Cependant apres plus de trente-fix heures, par 1'extreme
chaleur qu'il faifoit, les chairs commen9oient a fe corrompre, &,
quoique le vifage cut garde* fes traits & fa douceur, on y voyoit
deja quelques fignes d'alteration. Je le dis a Madame d'Orbe qui
reftoit demi-morte au chevet du lit. Elle n'avoit pas le bonheur

d'etre la dupe d'une illufion fi grofliere; mais elle feignoit de s'y
preter pour avoir un pre'texte d'etre inceffamment dans la chambre ,

d'y navrer fon cceur a plaifir, de 1'y repaitre de ce mortel fpeftacle,
de s'y raiTafier de douleur.

ELLE m'entendit, & prenant fon parti fans rien dire, elle fortit
de la chambre. Je la vis rentrer un moment apres tenant un voile
<Tor brod^ de perles que vous lui aviez apportd des Indes ( c;8).
Puis s'approchant du lit, elle baifa le voile, en couvrit, en pleu-
rant, la face de fon amie, & s'e'cria d'une voix dclatante : » Mau-
» dite foit 1'indigne main qui jamais levera ce voile! maudit foic
» Tceil impie qui verra ce vifige de'figure' »! Cette aclion , ces mots
frapperent tellement les fpeclateurs , qu'auffi-tot, comnie par un«
infpiration foudaine , la meme impre'cation fut r^p^tde par mille
cris. Elle a fait tant d'impreflion fur tous nos gens & fur tout le
peuple, que la deTunte ayant the mife au cercueil dans fes habits
& avec les plus grandes precautions, elle, a e'te portde &c inhumde

(98) On volt aflez qoe c'eft le m£me rapport dans raccompliffeinent
fonge de Saint-Preux, dont Madame de beaucoup de prddiftions. L'6v6-
d'Orhe avoit I'imnginaiion. toujours nement n'eft pas prddit, parce qu'il
pkine, qui lui fugg£re 1'expddient de arrivera; mais il arrive, parce qu'il a
ce voile. Je crois que fi Ton y regar- £t£ pr£dit>
doit de bien pr^s, on tiouveioit ct
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dans cet e*tat, fans qu'il fe foit trouve' perfonne aflez hardi pour
toucher au voile ( 99 ).

LE fort du plus a plaindre eft d'avoir encore a confoler les au-
tres. C'eft ce qui me refte a faire aupres de mon beau-pere, de
Madame d'Orbe, des amis, des parens, des voifins , & de mes

propres gens. Le refte n'eft rien; mais mon vieux ami! mais Ma-
dame d'Orbe! il faut voir 1'affliftion de celle-ci pour juger de ce
qu'elle ajoute a la mienne. Loin de me favoir gre de mes foins ,

elle me les reproche; mes attentions Tirritent, ma froide triftefle
1'aigrit; il lui faut des regrets amers femblables aux fiens, & fa
douleur barbare voudroir voir tout le monde au defefpoir. Ce qu'il
y a de plus deTolant eft qu'on ns peut compter fur rien avec elle;
& ce qui la fbubge un moment , la dcpite un moment apres. Tout
ce qu'elle fait, tout ce qu'elle dit approche de la folie , & f~roit

rifible pour des gens de fang-froid. J'ai beaucoup & fouffrir; je ne
me rebuterai jamais. En fervant ce qu'aima Julie, je erois 1'hono-
rer mieux que par des pleurs.

UN feul trait vous fera juger des autres. Je croyois avoir tout
fait en engageant Claire a fe confer,ver pour remplir Jes foins dont
la chargea fon amie. Extenue'e d'agitations , d'abftinences, de veil-
les, elle fembloit enfin reTolue a revenir fur elle-meme, a recom-
mencer fa vie ordinaire, a reprendre fes repas dans la falle a man-
ger. La premiere fois qu'elle y vint, je fis diner les enfans dans
leur chambre, ne voulant pas courir le hazard de cet eflai devant
eux : car le fpeftacle des paffions violentes de toute efpece eft un
des plus dangereux qu'on puiffe offrir aux enfans. Ces paflions ont
toujours dans leur exces quelque chofe de puerile qui les amufe ,
qui les feduit, & leur fait aimer ce qu'ils devroient craindre (100).
Us n'en avoierit de"ja que trop vu.

EN entrant elle jetta un coup d'oeil fur h table & vit deux cou-
verts.

£99] Le Peuple du pays de Valid, (locv) Voi!A pourquoi nous airnons
quoique prnteftant, ne laifle pas d'etre tous le theatre, & plufieurs d'entre
extrcmcment iuperflitieux. nous les romans.
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verts. A 1'inftant elle s'aflit fur la premiere chaife qu'elle trouva
derriere elle, fans vouloir fe mettre a table ni dire la raifon de
ce caprice. Je crus la deviner, &: je fis mettre un troifie'me cou-
vert a la place qu'occupoit ordinairement fa Coufine. Alors elle fe
laifla prendre par la main & mener a. table fans reTiftance, rangeant
fa robe avec foin, comme fi elle cut craint d'embarrafler cette place
vuide. A peine avoit-elle ports' la premiere cuillere'e de potage k fa
bouche qu'elle la repofe , & demande d'un ton brufque ce que fai-
foit - la ce couvert, puifqu'il n'etoit point occupe*? Je lui dis qu'elle
avoit raifon, & fis oter le couvert. Elle eflaya de manger, fans
pouvoir en venir a bout. Peu-k-peu fon coeur fe gonfloit, fa ref-
piration devenoit haute & refTembloit k des foupirs. Enfin elle fe
leva tout-k-coup de table, s'en retourna dans fa chambre fans dire
un feul mot, ni rien e"couter de tout ce que je voulus lui dire, &
de toute la journe'e elle ne prit que du thd.

LE lendemain ce fut a recommencer. J'imaginai un moyen de
la ramener a. la raifon par fes propres caprices, & d'amollir la du-
rete du deTefpoir par un fentirnent plus doux. Vous favez que fa
fille reflemble beaucoup k Madame de Wolmar. Elle fe plaifoit k
marquer cette reflemblance par des robes de meme e'toffe, & elle
leur avoit append de Geneve plufieurs ajuftemens femblables , dont
elles fe paroient les memes jours. Je fis done habiller Henriette le
plus k Timitation de Julie qu'il fut poflible; &, apres 1'avoir
bien inftruite, je lui fis occuper a table le troifi^me couvert qu'on
avoit mis comme la veille.

CLAIRE an premier coup d'oeil comprit mon intention ; elle en
fut touche'e; elle me jetta un regard tendre & obligeanr. Ce fut-
1k le premier de mes foins auquel elle parut fenfible, & j'augurai
bien d'un expedient qui la difpofoit k rattendriflement.

HENRIETTE, fiere de repre'fenter fa petite maman, joua par-
faitement fon role, & fi parfaitement que je vis pleurer les domef-
fiques. Cependant elle donnoit toujours k fa mere le nom de ma-
man ,& lui parloit avec le refped convenable. Mais ,enhardiepar le
fucces, & par mon approbation, qu'elle remarquoit fort bien, elle

Nouv. Hddifc. Tome II. Ccc
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s'avifa de porter la main fur une cuillier & de dire dans une faillie;
Claire, veux-tu de cela? Le gefte & le ton de voix furent imites
au point que fa mere en trefTaillit. Un moment apres elle part d'un
grand e*clat de rire, tend fon afliette en difant : oui, mon enfant,
donne; tu es charmante : & puis elle fe rnit a manger avec une
avidite" qui me furprit. En la confide'rant avec attention, je vis de
I'^garement dans fes yeux, & dans fon gefte un mouvement plus
brufque & plus decide qu'a 1'ordinaire. Je 1'empechai de manger
davantage, & je fis bien; car une heure apres elle cut une violente
indigeftion, qui 1'eut infailliblement etouffe'e, fi elle cut continue*
de manger. Des ce moment, je reTolus de fupprimer tous ces jeux,
qui pouvoient allumer fon imagination au point qu'on n'en feroit
plus maitre. Comme on gue*rit plus aifement de 1'affliclion que de
la folie, il vaut mieux la laifier fouffrir davantage, & nepas expofer
fa raifon.

VoiLA , mon cher, ^-peu-pres oil nous en fommes. Depuis
le retour du Baron, Claire monte chez lui tous les matins, foit
tandis quej'yfim, foit quand j'en fors; ils paffent une beure ou deux
enfemble, & les foins qu'elle Jui rend facilitent un peu ceux qu'on
prend d'elle. D'ailleurs elle commence a fe rcndre plus aflidue au-
pres des enfans. Un des trois a etc makde , prdcifement celui
qu'elle aime le moins. Cet accident lui a fait fentir qu'il lui refte
des pertes a faire, & lui a rendu le zele de fes devoirs. Avec tout
cela , elle n'eft pas encore au point de la triflefle ; Jes larmes ne
coulentpas encore; on vous attend pour en rdpandre, c'eft a vous de
les efluyer. Vous devez m'entendre. Penfcz au dernier confeil de
Julie; il eft venu de moi le premier, & je le crois plus que ja-
mais utile & fage. Venez vous re*unir a tout ce qui refte d'elle.
Son pere, fon amie , fon mari, fes enfans, tout vous attend , tout

vous de/ire, vous etes neceflaire a tous. Enfin, fans m'expliquer
davantage, venez partager & guerir mes ennuis; je vous devrai
peut-etre plus que perfonne.
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LETTRE XLIX.

D E JULIE A SAINT-PREUX.

Cette Lettre e'toit mclufe dans la precedents.

J.L faut renoncer a nos projets. Tout eft change*, mon bon ami;
fouffrons ce changement fans murmure; il vient d'une main plus
fage que nous. Nous fongions a nous rcunir : cette reunion n'e'toit
pas bonne. C'eft un bienfait du Ciel de 1'avoir preVenue ; fans
doute il previent des malheurs.

JE me fuis long - temps fait illufion. Cette illufion me fut
falutaire; elle fe de*truit au moment que je n'en ai plus befoin.
Vous m'avez cru gue"rie, & j'ai cru 1'etre. Rendons grace a celui
qui fit durer cette erreur autant qu'elle e'toit utile. Qui fait fi , me
voyant fi pres de 1'abime, la tete ne m'eut point tourne? Oui ,

j'eus beau vouloir e'touffer le premier fentiment qui m'a fait vivre,
il s'eft concentre dans mon coeur. II s'y reveille au moment qu'il
n'eft plus a craindre; il me foutient quand mes forces m'aban-
donnent; il me ranime quand je me meurs. Man ami, je fais
cet aveu fans honte; ce fentiment refte maigre' moi fut involon-
taire, il n'a rien coute' a mon innocence; tout ce qui depend de
ma volonte fut pour mon devoir. Si le coEiir qui n'en depend pas
fut pour vous, ce fut mon tourment & non pas mon crime. J'ai
fait ce que j'ai du faire; la vertu me refte fans tache, & 1'amour
m'eft refte fans remords.

J'OSE m'honorer du pafle'; mais qui m'eiit pu rdpondre de I'a-
venir ? Un jour de plus, peut-etre, & j'e'tois coupable! Qu'e'toit-
ce de la vie entiere pafTde avec vous? Quels dangers j'ai courus
fans le favoir! A quels dangers plus grands j'allois etre expofde !
Sans doute je fentois pour moi les craintes que je croyois fentir
pour vous. Toutes les e'preuves ont e'te' faites, mais elles pouvoient
trop revtnir. N'ai-je pas afTez v^cu pour le bonheur «Si pour la ver-

Ccc ij
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tu ? Que me reftoit-il d'utile a tirer de la vie ? En me Potant, le
ciel ne m'ote rien de regrettable , & met mon honneur a couvert.

Mon ami, je pars au moment favorable; contente de vous & de
moi, je pars avec joie , & ce depart n'a rien de cruel. Apres rant
de facrifices je compte pour peu celui qui me refte a faire : ce n'efl
que mourir une fois de plus.

JE prevois vos douleurs ; je les fens: vous reftez a plaindre, jc
le fais trop ; & le fentiment de votre affliction eft la plus grande
peine que j'emporte avec moi; mais voyez aufli que de confolations
je vous laifle ! Que de foins a remplir envers celle qui vous fut
chere, vous font un devoir de vous conferver pour elle ! il vous
refle a la fervir dans la meilleure partie d'elle-meme. Vous ne per-
dez de Julie que ce que vous en avez perdu depuis long - temps.
Tout ce qu'elle cut de mcilleur vous refte. Venez vous re"unir a
fa famille. Que fon ccEur demeure au milieu de vous. Que tout
ce qu'elle aima fe raflemble pour lui donner un nouvel etre. Vos
foins, vos plaifirs, votre amine*, tout fera fon ouvrage. Le nceud
de votre union forme' par elle la fera revivrej elle ne mourra qu'a-
vec le dernier de tous.

SONGFZ qu'il vous refte une autre Julie, & n'oubliez pas ce que
vous lui devez. Chacun de vous va perdre la moiti^ de fa vie; unifTez-
vrous pour conferver 1'autre ; c'eft le feul moyen qui vous refte a tous
deux de me furvivre , en fervant ma famille & mes enfans. Que ne
puis-je inventer des noeuds plus e'troirs encore pour unir tout ce qui
m'eft cher! Combien vous devez 1'etre Tun a 1'autre ! Combien cette

id^e doit renforcer votre attachement mutuel! Vos objections contre
cet engagement vont etre de nouvelles raifons pour le former. Com-
ment pourrez-vous jamais vous parler de moi fans vous attendriren-
femble ? Non , Claire & Julie feront fi bien confondues, qu'il ne fera
plus poflible a votre cceur de les fe*parer. Le fien vous rendra tout
ce que vous aurez fenti pour fon amie, elle en fera la confidente &
Tobjct : vous ferez heureux par celle qui vous reftera, fans cefTer
d'etre fidele a celle que vous aurez perdue ; & apres tant de re-
grets & de peines , avant que 1'age de vivre & d'aimer fe pafTe,
vous aurez brul£ d'un feu le'gitime & joui d'un bonheur- innocent.
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C'EST dans ce chafte lien que vous pourrez fans diflraclions &

fans craintes vous occuper des foins que je vous laifTe, & apres Jef-
quels vous ne ferez plus en peine de dire quel bien vous aurez fait
ici-bas. Vous le favez; il exifte un.honime digne du bonheur au-
quel il ne fait pas afpirer. Get homme eft votre libe'rateur , le mari

de 1'amie qu'il vous a rendue. Seul, fans inte'ret a la vie, fans at-
tente de celle qui la fuit, fans plaifir, fans confolation , fans ef-
poir, il fera bientot le plus infortune* des mortels. Vous lui de-
vez les foins qu'il a pris de vous, & vous favez ce qui peut les ren-
dre utiles. Souvenez-vous de ma lettre pre'ce'dente. Paflez vos jours
avec lui. Que rien de ce qui m'aima ne le quitte. II vous a rendu
le gout de la vertu , montrez-lui-en 1'objet & le prix. Soyez Chre'-
tien pour 1'engager a 1'etre. Le fucces eft plus pres que vous ne
penfez : il a fait fon devoir, je ferai le mien, faites le votre, Dieu
eft jufte ; ma confiance ne me trompera pas.

JE n'ai qu'un mot a vous dire fur mes enfans. Je fais quels
foins va vous couter leur Education; mais je fais bien aufli qus
ces foins ne vous feront pas pe'nibles. Dans les momens de de*-
gout, infeparables de cet emploi, dites-vous, ils font les enfans de
Julie; il ne vous coutera plus rien. M. de Wolmar vous remcttra
les obfervations que j'ai faites fur votre me'moire & fur le carac-
tere de mes deux fils. Cet dcrit n'cft que commence' : je ne vous
le donne pas pour regie, je le foumets a vos lumieres. N'en faites
point d>.s favans, faites-en des hommes bienfaifans & juftes. Par-
lez-leur quelquefois de leur mere vous favez s'ils Jui dtoient
chers . ... dires a Marcellin qu'il ne m'en couta pas de mourir
pour lui. Dites a fon frere que c'e'toit pour lui que j'aimois la
vie. Dites leur je me fens fatigue'e. Il faut finir certe lettre.
En vous laiffant mes enfans , je m'en fe'pare avec moins de peine;
je crois refter avec eux.

*

ADIEU, adieu, mon doux ami He'las! i'acheve de vivre
comme j'ai commence*. J'en dis trop, peut-etre , en ce moment ou
le cceur ne de'guife plus rien Eh! pourquoi cra-'ndrois-je d'ex-
primer tout ce que je fens? Ce n'eft plus moi qui te parle; je fuis
ddja dans les bras de la mort. Quand tu verras cette lettre, les
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vers rongeront le vifage de ton amante, & Ton coeur ou tu ne fe.
ras plus. Mais mon ame exifteroit-elle fan? toi ; fans toi, quelle
f<£licit£ gouterois-je ? Non, je ne te quitte pas, je vais t'attendre.
La vertu qui nous fepara fur la terre, nous unira dans le fejour
kernel. Je meurs dans cette douce attente. Trop heureufe d'ache-
ter au prix de ma vie le droit de t'aimer toujours fans crime, &
de te le dire encore une fois.

L E T T R E L.

DE MADAME D'ORDE A SAINT-PREUX.

j'APPRENDS cjue vous commences k vous remettre afTez pour
qu'on puiffe efpdrer de vous voir bientot ici. II faut, mon ami,
faire effort fur votre foibleflc; il faut tacher de pafTer les monts
avant que 1'hiver acheve de vous les fermer. Vous trouverez en ce
pays 1'air qui vous convient; vous n'y verrez que douleur & trif-
le fie, & peut-etre 1'affliclion commune fera-t-elle un foulagement
pour la votre. La mienne , pour s'exhaler, a befoin de vous. Moi
feule je ne puis ni pleurer, ni parler, ni me faire entendre. Wol-
mar m'entend & ne repond pas. La douleur d'un pere infortune
fe concentre en lui-meme ; il n*en imagine pas une plus cruelle; il
ne la fait ni voir ni fenrir : il n'y a plus d'e'panchement pour les
vicillards. Mes enfans m'attendriflent & ne favenr pas s'artendrir. Je
fuis feule au milieu de tout le monde. Un morne filence regne au-
tour de moi. Dans mon ftupide abatrement je n'at plus de com-
merce avec perfonne. Je n'ai qu'afTez de force & de vie pour fen-
tir les horreurs de la mort. O venez! vous qui partagez ma perte,
venez partager mes douleurs; venez nourrir mon cceur de vos re-
grets ; venez 1'abbreuver de vos larmes. C'eft la feule confolation
que je puifle attendre^ c'efl le feul plaifir qui me refte a gouter.

MAIS avant que vous arriviez, & que j'apprenne votre avis fur
un projet dont je fats qu'on vous a parle*, il eft bon que vous fa-
chiez le mien d'avance. Je fuis ingdnue 8c franche ; je ne veux rien
vous diflimuler. J'ai eu de 1'amour pour vous, je 1'avouej peut etre
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en ai-je encore; peut-etre en aurai-je toujours; je ne le fais ni le
veux favoir. On s'en doute , je ne Tignore pas; je ne m'c-n fache
ni ne m'en foucie. Mais voici ce que j'ai a vous dire, & que vous
devez bien retenir. C'efl qu'un homme qui fut aime* de Julie d'6-
tange, & pourroit fe refoudre a en epoufer une autre , n'eft a mes

yeux qu'un indigne & un lache, que je tiendrois a d^shonneur d'a-
voir pour ami; & quant a raoi, je vous declare que tout homme,
quel qu'il puifle etre , qui deYormais m'ofcra parler d'amour, ne
m'en reparlera de fa vie.

SONGHZ aux (bins' qui vous attendent, aux devoirs qui vous
font impofcs, a celle a qui vous les avez promis. Ses enfans fe
forme tit & grandiffent, fon pere fe confume infenfiblement; fon
mari s'inquiette & s'agite; ii a beau faire, il ne pent la croire andan-
tie ; fon cceur , malgre* qu'il en ait, fe revoke contre fa vaine rai-
fon. II parle d'elle , il lui parle, il foupire. Je crois ddja voir s'ac-
complir les voeux qu'elle a faits tant de fois, & c'eft a vous d'ache-
ver ce grand ouvrage. Quels motifs pour vous attirer ici 1'un &
1'autre ! 11 eft bien digne du ge'nereux Edouard que nos malheurs
ne lui aient pas fait changer de refolution.

VHNEZ done, chers & refpeclables amis; venez vous re'unir i
tout ce qui refte d'elle. Raflcmblons tout ce qui lui fut cher. Que
fon efprit nous anime; que fon cceur joigne tous les notres; vivons
toujours fous fes yeux. J'aime a croire que du lieu qu'elle habite,
du fe*jour de Teternelle paix , cette ame encore aimante & fenfible
fe plait a revenir parmi nous, a retrouver fes amis pleins de fa
me'nioire , a les voir imiter fes vertus, a s'entendre honorer par
eux, a les fentir embra/Ter fa tombe, & ge'mir en pronon9ant fon
nom. Non, elle n'a point quitte ces lieux qu'elle nous rendit fi.
charmans. Us font encore tout remplis d'elle. Je la vois fur chaque
objet, je la fens a chaque pas, a chaque inffont du jour j'entends
les accens de fa voix. C'e/l ici qu'elle a ve'cu; c'eft ici que repofe
fa cendre.... la moitie de fa cendre. Deux fois la femaine, en al-
lant au Temple.... j'appercois. .. . j'appercois le lieu trifle & ref-
pedable Beaut^, c'eft donc-Ia ton dernier afyle!.... confiance,'

id($, vertus, plaifirs , folatres jeux , la terre a tout englouti....'
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Je me fens entraine'e.... j'approche en frifTonnant- je crains de
fouler cette terre facre'e- je crois la fentir palpiter & fre'mir fous
mes pieds.... j'enrends murmurer une voix plaintive!.... Claire!
6 ma Claire! oiies-tu? Que fais-tu loin de ton amie?- Son
cercueil ne la contient pas toute entiere.... il attend le refte de fa
proie.... il ne 1'attendra pas long temps ( 101 J.

' (101) En achevant de relire ce re- prater 1'dclatle plusimpofant. Je plains
cueil, je crois voir pourquoi I'inte're't, beaucoup les auteurs de tant de tragd*
tout foible qu'il eft , m'en eft fi agrda- dies pleines d'horreurs, lefquels paf-
ble, & le fera, je penfe, a tout lec- fent leur vie a faire agir & parler des
teur d'un bon nature!.C'eft qu'au inoins gens qu'on ne peut dcouter ni voir fans
ce foible intdrer eft pur & fans melan- foufTrir. II me femble qu'on devroit
ge de peine; qu'il n'eft point excitd g^mir d'etre condamnd a un travail fi
par des noirc^urs, par des crimes, ni cruel; ceux qui s'en font un amufe-
m21d du tourment de hair. Je ne fau- ment , doivent 6tre bicn d^vords du
rois concevoir quel plaifir on peut pren- zele de 1'utilitd publique. Pour vnoi,
dre ^ imaginer & compofer le perfon- j'admire de bon cceur leurs talens &
nage d'un fcdldrat, a fe mettre a fa Jeurs beaux gdnies,- mais je remcrcie
place tandis qu'on le reprdfente, a lui Dieu de ne meles avoir pas donnds.

F 1 N.
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